La Culturothèque propose un séjour Rando

AUTOUR DU SALAGOU

3j/2 nuits – B2

Du 09 au 11 mars 2018
J1 - Départ Beaucaire – Randonnée NOTRE-DAME-de-PARLATGES – En partant de St Pierre de la Fage, village typique,
on randonnera sur le Causse du Larzac en traversant la sombre forêt domaniale de Parlatges replantée de pins noirs.
On rencontrera la chapelle où l’on menait jadis les enfants qui avaient des difficultés pour parler…. 04H30 de marche,
600 m dénivelée, 12 km – Installation hébergement – repas – nuitée.
J2 - Pdj -Randonnée LE CAYROUX. Le départ se fera du Village Le Puech pour randonner sur un plateau au cœur du
Lodévois. Nous découvrirons des dolmens, des capitelles, des enclos de pierre et nous traverserons un paysages de
« ruffes » étonnante terre aux couleurs rouges... 04h00 de marche, 500 m dénivelé, 13 km - repas– nuitée.
J3 - Pdj - CIRQUE DE MOUREZE et la Crête de LIAUSSON. Nous partirons du village de Mourèze pour monter sur la
crête de Liausson pour une belle vue sur le Lac du Salagou et nous déambulerons au milieu des étonnantes formes du
cirque de Mourèze sculptées par l’érosion…. 03H30 de marche, 500 m dénivelé, 11 km - Retour Beaucaire en fin
d’Après-midi.
Le programme pourra être modifié pour cause météo ou confort d’adaptation sur place.

PRIX : 110 €*
Hebergement : RELAIS DU SALAGOU - 8 rue des terrasses - 34 700 Salelles du Bosc.
*Le prix comprend : L’hébergement en demi-pension du vendredi soir au dimanche matin en chalet tout confort sur la base de 2
personnes par chalet (possibilité de chalet 3 personnes ou plus) – Les randonnées.
Il ne comprend pas : le co-voiturage (60€/voiture) – supplément chalet pour 1 personne seule : 60 € - l’assurance annulation 6 €.
Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre.
Annulation : La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 8 participants. Dans ce cas la somme sera
entièrement remboursée.
En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient 15 jours avant le départ, remboursement intégral du prix du voyage,
de 15 jours à une semaine avant, la somme de 35 % sera retenue, au-delà aucune somme ne sera remboursée.
Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr ou à disposition.

Séjour réservé aux titulaires de la licence FFRandonnée
Pour réserver : mettre un chèque du prix total dans une enveloppe - (possibilité d’encaissement en 3 fois).

Inscriptions avant le 15 février
Organisation : La Culturothèque
Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris – n° IM075100382 – Tél.
01.44.89.93.90 – Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - Association reconnue d’utilité
publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du développement et
de l’aménagement durables. - Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée
Pédestre.

