
Balade autour de la Droude dans
les bois et sous bois entre Deaux et

St Etienne de l'olm

24 Juillet 2021

Venez vivre l'expérience d'une randonnée
nocturne sans lumières artificielles. A la seule
lueur de la lune (pleine lune) partez à la
découverte du monde de la nuit, une
expérience procurant des sensations inedites
et toutes fraiches.
Une marche  en pleine nuit est un parcours
hors du commun qui ravivera tous vos sens,
seuls les pas se font entendre ainsi que les cris
de quelques insectes et animaux nocturnes.
Cette sensation fait monter  l'adrénaline, la
vision de l’environnement change, le temps et
la distance sont complètement décalés...

RENDEZ-VOUS
 

Accueil : 20h place de la mairie de DEAUX
Heure de départ : 22h30
Dénivelé : 287m pour 10.4 Kms
Nombre de participants max : Pas de limite  ( en fonction du
covid possibilité de faire plusieurs groupes)
Chien(s) : Non (rando nocturne)
Durée de la randonnée : environ 3h

ORGANISATEURS / ACCOMPAGNATEURS
Association AdeauxMino

A.PESIN, R.Y.TAFFORIN, J.TEISSIER
 

ANIMATIONS PRÉVUES
Randonnée et Saucisse frites à partir de 20H

INSCRIPTIONS
Association ADeauxMiNo: 04.66.56.87.95

 

De la vigne au verre

Tornac

31 Juillet 2021

Pendant les vendanges, partez à la
découverte des vignes : la forme des feuilles,
la physionomie des grains et dégustez à
même la souche.
Une balade pour s'approprier davantage les
atouts du raisin pour la fabrication du vin.

Après une découverte à pied des alentours
viticoles de Tornac, une dégustation de vin
correspondant au cépage goûté vous sera
proposée à la cave de Massillargues-Atuech

RENDEZ-VOUS
Accueil : 8h30
Heure de départ : 9h de la Cave Coopérative de Tornac
Dénivelé : Aucun
Chien(s) : Tenus en laisse uniquement
Durée de la randonnée : 2 heures

ORGANISATEURS / ACCOMPAGNATEURS
Foyer Rural de Tornac : G.CALCATELLE, R.CHANSON

Association à Deaux Mi No : J.TEISSIER

ANIMATIONS PRÉVUES
Randonnée 

Petit déjeuner : Cave de Tornac
Dégustation et apéro : Cave de Massillargues-Atuech

 

PARTICIPATION
2 € / personne pour les mets dégustés.

 INSCRIPTIONS 
Foyer Rural de Tornac :  04 66 60 85 35

 

"Des dolmens aux capitelles"

 19 Juin 2021
Barjac

Laissez vous tenter et venez découvrir les bois
autour de Barjac et ce qui s'y cache :  les vestiges
de quatorze dolmens, plus ou moins bien
conservés.
Cette randonnée nous permettra de  voir ce
qui reste de ces chambres funéraires. Car
ces dolmens sont bien des tombes
collectives, et non pas des autels Gaulois,
comme longtemps on l’a supposé...
Ce parcourt offrira  une vue superbe sur les
Cévennes et le mont Lozére. 
Une journée bien remplie et riche en découvertes
dans le Haut Gard, nous sommes à quatre kms de
l’Ardèche.

RENDEZ-VOUS
 

Accueil : 8h place du 8 mai à Barjac
Heure de départ : 8h30 en covoiturage 
Dénivelé : 200m pour 14km
Nombre de participants max : 25
Chien(s) : Non
Durée de la randonnée : 5h30

ORGANISATEURS / ACCOMPAGNATEURS
ASSOCIATION R.P.O

M.SARRAZIN. M.VIGUIER, M.SARRAZIN
 

ANIMATIONS PRÉVUES
Randonnée . Repas tiré du sac

Boissons offertes par l’Association R.P. O

 INSCRIPTIONS
Association RPO: 04.66.24.55.21

 


