Grillades pour tous les Marcheurs
Le

vendredi 30 juin au Sidobre
Pierres insolites en Sidobre
Déconcertant, poétique, dépaysant…
Les adjectifs pour qualifier le Sidobre ne manquent pas.
En plein cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, le plus grand plateau granitique
d’Europe est le paradis des géographes. Mais pas seulement. Car à voir ces gigantesques
cailloux défier les lois de la gravité, petits et grands ont de quoi s’interroger. Quels mystères
cache le Peyro Clabado ?
Certains pèsent près de 900 tonnes et sont miraculeusement posés en équilibre à plus de 7
mètres de hauteur ! Randonneurs, chercheurs de légendes, pêcheurs, vététistes, le Sidobre
est fait pour vous ! Laissez-vous surprendre par la magie des lieux.
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Plusieurs possibilités de longueur des marches
On se retrouve tous à midi pour partager le repas

Organisation :
•

•

•
•
•

•
•
•

8h : départ de Lombers en covoiturage, 58 km / 1h .
- Covoiturage = 4,60€/personne
- RDV à l'aire du Pique-nique de Beyries sur la
route de Crémaussel.
- Le départ des randos se fait à l'aire de pique nique.
9h15 précise : départ des 2 groupes de randonneurs
- groupe 1 = circuit du Crémaussel : 9 km, avec un bon dénivelé
- groupe 2 = circuit du Roc de l'Oie, les 3 fromages …., plus court et plus plat
9h : départ de Lombers pour les marcheurs du groupe 3. RDV à l'aire du Pique-nique de Beyries sur la
route de Crémaussel.
10h15 : départ de la marche du groupe 3
vers 12h : apéritif + repas tous ensemble .Chacun apporte sa vaisselle en carton, couverts, gobelets ...,
son premier plat (entrée), pain et table de pique-nique si vous avez une.
l'Association apporte : apéritifs, viandes à griller, tarte aux pommes, vin rouge, café
participation : 5€ à régler à LGM à l'inscription + frais de covoiturage à régler au chauffeur
pour l'après-midi, apporter vos boules de pétanque, jeux de cartes …
Réservation avant le 20 juin :
auprès de Monique Caussé, Eliette Boyer, Jeanine Zivot

--------------------------------

bon à découper + joindre chèque 5€

--------------------------------------

NOM PRENOM....................................................................................................
participera à la rando : cocher la case correspondante
10 km (environ): 

(heure départ de Lombers : 8h)

6 km 

(heure départ de Lombers : 8h)

petite marche, sur place



(heure départ de Lombers: 9h)

