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14ème Journée
Départementale des Randonneurs

Le matin:
N°1 : randonnée pédestre
Longueur : 8km - Dénivelée cumulée : 250 m.
Départ du Mazet de la Combe des Bourguignons, à
9h30. Le circuit débute par la traversée du vallon des
Bourguignons et sa pente aménagée en terrasses
comptant plusieurs capitelles typiques. (0631287076)
N°2: initiation à la marche nordique
Départ du parking sous la pinède à 9h45.(carrefour
D127/D135, face à la base militaire Mas de Font Froide). Circuit facile de 7 km autour du Mas d'Aschot. Le
parcours sera l’occasion de s’initier à la marche nordique, accompagnés par une spécialiste. (possibilité
de prêt de bâtons). (0686405278)
N°3 : parcours d’orientation
Départ entre 10h et 10h30 du Mazet de la Combe des
Bourguignons. Recherche de balises par équipes et
avec boussole. Circuit facile. (0683424014)
Le pique-nique tiré du sac aura lieu sur l’aire d’accueil et de
pique-nique de la Combe des Bourguignons.
La commission départementale UFOLEP de Randonnée
Pédestre vous accueillera avec l’apéritif. Des gobelets à 1€
vous seront proposés sur place.

L’après-midi:
N°4: randonnée pédestre
Départ à 13h45 du lieu du pique-nique. Boucle de 7
km et 200 m de dénivelée qui nous conduira, en particulier, jusqu'aux vestiges du télégraphe Chappe.
(0631287076)
N°5: randonnée familiale
Longueur : 6km - Départ à 14h du lieu du pique nique. Jeu de piste et goûter pour les enfants
(0681502134)
Prévoyez un vêtement chaud et un vêtement de pluie,
des chaussures de marche ainsi qu’un
pique-nique et de l’eau en quantité suffisante.

En cas de mauvais temps, contactez la veille les organisateurs
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