
- de l'eau (1 à 2 Litres suivant la saison)

- un repas pique-nique et des vivres de course (barres

de céréales, fruits secs,...)

- un vêtement pour la pluie, le froid, le vent

- un chapeau

Consignes de sécurité en randonnée
 

Randonneur, vous devez :

- vous inscrire auprès de l'organisateur.

- avoir une carte d'adhérent (Foyers Ruraux ou

Comité du Sport en Milieu Rural)

Si vous êtes non-adhérent il faudra au choix :
- Prendre une carte d'adhésion de 11€ valable
pour toutes les randonnées.
- Prendre une carte d'adhésion temporaire de 5€
valable pour une randonnée.

Randonneur, vous vous engagez à :

 -être respectueux des autres.

- être respectueux de la faune et de la flore.

- être respectueux du code de la route.

- être respectueux des consignes de sécurité et des

instructions données par les organisateurs.

- prévenir les organisateurs en cas d'incident ou

d'accident, et en cas d'urgence de composer le 112.

- être libre de toute contrainte horaire.

Le Comité du Sport en Milieu Rural, Les Foyers

Ruraux et les associations organisatrices déclinent

toutes responsabilités en cas de non-respect des

règles décrites ci-dessus.

Equipement du randonneur

Équipez-vous de bonnes chaussures de randonnées.

Pour les randonnées en montagne, en terrain

humide, optez pour des chaussures  à tige haute, très

imperméables.

Prévoyez un sac à dos contenant (sans vous

surcharger) :

Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural du Gard

 
Fédération Départementale des 

Foyers Ruraux du Gard
 

2 avenue de la gare
30190 St Geniès de Malgoirès

04.66.81.78.58
 

cdsmr.30@mouvement-rural.org
fdfr.30@mouvement-rural.org

Pour en savoir plus
n'hésitez pas à nous

contacter

Prochaines dates
 

19 Juin 
24 Juillet
31 Juillet

É D I T I O N  2 0 2 1



RENDEZ-VOUS
 

Accueil : Parking des Tennis de Tornac
Heure de départ : 8h30
Dénivelé : 100m pour 7/8 km
Nombre de participants : Sans limites
Chien(s) : Non
Durée de la randonnée : 3 heures

 

ORGANISATEURS / ACCOMPAGNATEURS
Foyer Rural de Tornac

G. CALCATELLE, S.CARLONI

 

ANIMATIONS PRÉVUES
Randonnée  et découverte des hameaux de Tornac en

musique.
Possibilité de repas tiré du sac ou petite restauration sur place.

 

 INSCRIPTIONS
Foyer Rural de Tornac : 04 66 60 85 35

 

"Balade musicale "
12  juin 2021

Tornac8 Mai 2021

Venez découvrir Saint-Siffret, village
pittoresque, ses ruelles et son patrimoine
architectural, ses artisans d’arts et leur savoir-
faire.
 Puis partez en garrigues profiter d’une flore aux
senteurs enivrantes. Après une vue sur la vallée
Uzétienne, les monts Bouquet et Ventoux, ce
parcours vous mènera dans la plaine jusqu’au
Domaine Reynaud ou le propriétaire nous
recevra pour une dégustation.

RENDEZ-VOUS
 

Accueil : 9h00 Parc de La Péran à St Siffret
Heure de départ : 9h30
Dénivelé : 130m  pour 10Kms
Nombre de participants max : 25 max ( en fonction du covid
possibilité de faire deux groupes)
Chien(s) : Non
Durée de la randonnée : environ 2h30

ORGANISATEURS / ACCOMPAGNATEURS
ASSOCIATION : « SPORT ET DETENTE »

-NATHALIE RAYSSIGUIER 
-MICHÈLE SOUCHE

 

ANIMATIONS PRÉVUES
Randonnée . Repas tiré du sac (tables et chaises à dispo)

Accueil gourmand (café, thé et viennoiserie)
Pot D'arrivée

 INSCRIPTIONS
Association Sport Détente: 06.10.07.93.39

 

La commune de Tornac est composée de
nombreux hameaux de caractère où l'on
trouve, un patrimoine bâti de la préhistoire à
nos jours, et la commune est implantée en
territoire viticole moderne.
Dans le cadre du festival Total Festum, la
randonnée sera accompagnée et animée par
une déambulation musicale au violon et
mandole et en chants occitans .
Puis sur l'ensemble de la journée sont prévues
de nombreuses animations pour célébrer la
culture occitane.

Découvrir Saint-Siffret, sa garrigue,
sa plaine et ses savoir faire…

Découverte du patrimoine local :
Autour de la pierre sèche et

hameaux cévenols.
 Meyrannes

23 Mai 2021

RENDEZ-VOUS
 

Accueil :8h30  Pôle Culturel et Sportif de Meyrannes – 172,
rue du royal – 30 410 MEYRANNES
Heure de départ : 9h00
Dénivelé : 366m  pour 10Kms
Nombre de participants max : pas de limite si on peut...
Chien(s) : oui tenus en laisse   
Durée de la randonnée : environ 4H

ORGANISATEURS / ACCOMPAGNATEURS
Association ACCES pour tous

FRANÇOISE DENNIEL, CHANTAL VINCENT
 

ANIMATIONS PRÉVUES
-Repas tiré du sac ou

Repas sur commande avec le partenariat du restaurateur
local (plutôt pour les Adultes). Repas de produits locaux

cévenols, 18€ tout compris (Apéritif au Dessert, Vin
compris)

 INSCRIPTIONS
Association ACCES: 04.66.24.58.26

 

Au départ du hameau de Montagnac, vous
emprunterez les chemins forestiers à l'ombre des
châtaigniers, pour rejoindre le hameau de Reboul. Par
la draille des crêtes vous cheminerez vers Castillon
en passant par le col de l'Espé.
Puis direction la Ferrière par un chemin offrant un
magnifique point de vue sur la vallée de la Cèze,
avant de revenir à Montagnac.
Une boucle pour explorer la vie en Cévennes, son bâti
agricole, ses sous bois, mais bien plus, encore
comprendre la relation
entre l'homme et l'évolution d'un milieu.


