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BLIC DE RANDONNEU

1"' jour

De garges en menhir !

8 jours/7 nuits
Bâtie dans l'arrière-pays gardois, aux porfes de la Provence, des
Cévennes et de la Camargue, Méiannes-l*C[ap est idéalement
placée pour découvrir une région riche en histoire, en sifes
romains notamment.

Le programme rando sera s.rsceptible d'être modifié pour cause de
Météo et du risque lncendie.

Anivée en fin d'après-midiau village de Méjannes-le-Clap.
Dîner et nuit au village

Matin: libre, détente - pot de bienvenue
Déjeuner
Après-midi: circuit « Le Baume des Fades » (au départ du village)
Randonnée Édestre vers « Le Dolmen de la Baume des Fades » Parking
mairie, Ies Coronilles, les Lombards, le Clap, le Mas du Clap, Ia Font des
Agneaux, le Mouriou, les Dolmens, Chemin des Dolmens, le Mas du Clap, le
Clap, la Taillade, le Civadou, Danse des Fée, Iac de Trépadonne, Stade, les
Dolines, Parking mairie {durée : 2 heures 30 à 3 heures - parcours : 11,5 km -
dénivelée cumulée: 100 mètres)
Dîner et soirée au village

Jaurnée camplète avec approche entre 60 km et 100 km AIR) - Selon
météo et niveaux du sroupe.
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte des « canyons de
l'Ardèche » au départ de La Bastidede-Virac (approche : 60 km A/R) -
attention : tenain accidenté (durée : 5 heures - parcours : 12 km - dénivelée
cumulée :300 mètres).
ou
Randonnée pédestre avec pique-nique même que ci-dessus mais en
passant par « la Baume d'Oullins » (montée soutenue) à cette grotte perchée
à 200 mètres au-dessus de Ia rivière Ardèche où l'homme vivait au
Paléolithique moyen, Cest-à-dire il y a 35000 ans (durée: 5 heures 30 -
parcours : 13,5 km - dénivelée cumulée : 320 mètres).
Dîner et soirée au village
OU
Randonnée pédestre avec pique-nique pour vivre une immersion dans les
célèbres « labyrinthes rocheux du bois de Paiolive » parcours accidenté par
endroits {durée : 4 heures 30 * parcours : 12 km - dénivelée : 100 mètres)
Dîner et sorée au village

2" iour

3ê jour
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MEJANNËS-LE.CLAP - GARD
De gorges en menhirs !
8 jours/7 nuits

Journée complète: circuit « la table des Turcs » (au départ du village)
repos chaufieur
Randonnée pédestre avec pique-nique vers ce qui n'est pas un dolmen, mais
considérée par les archéologues comme étant une << pierre en mouvement »

(durée: 4 heures 15 - parcours : 14 km - dénivelé : 100 mètres).
Dîner et sor'rée au village

Journée camplète: Nîmes et le Pontdu-Gard (,l50 km AJR}
Départ pour Nîmes, la Rome française. Balade accompagnée en ville et
visite des principaux monuments de la cité antique: les arènes et la Tour
Magne. Déjeuner au restaurant et balade pédestre jusqu'au sommet de la
Tour Magne. Ensuite départ pour le Pont du Gard et visite accompagnée du
monument à pied. Construit au premier siècle après Jésus Christ, il reste à ce
jour la partie la plus visible d'un aqueduc de plus de 50 kilomètres qui reliait les
eaux des sources d'Eure à Uzès jusqu'à Nîmes,
Dîner et soirée au village

Journée complète: circuit « Plans Quittard et Terris » (au départ du
village)
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Plans
Quittard et Terris ». Ce parcours vous conduira au Tenis (ou Tarris), ruines
d'un mas qui fut jadis une des grandes métairies (durée : 6 heures * parcours l

20 km - dénivelé : 180 mètres).
Dîner et soirée au viîlage

Journée complète: circuit « Vers le sommet du Matte Aglans »

{approche:6kmAlR}
Belle randonnée pédestre aveç pique-nique avec un circuit de caractère, qui
vous réservera de magnifiques points de vue sur la région environnante, « une
bonne partie de cet itinéraire se développe en bordure de falaise, hors
balisage ». Cheminement chaotique par endroits (durée : 5 à 6 heures -
parcours : 17 km - dénivelée cumulée : 220 mètres).
Dîner et soirée au village

Départ avec le petit déjeuner et foumiture d'gn pique-nioue à emoortfr pour
le déieuner

4" jour

5" jour

6" jour

7e jour

8* jour

Pensez à réserver la ou les place{s} pour le ou les quide{s} dans_votre bus

Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur plâce, en fonction de la condition
physique des composantes du groupe, ainsiquo des conditions climatiques et de la praticabilité des

circuits au moment du séjour.
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