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Week-end Nature : le Mont Aigoual, de crêtes en vallées…
21 au 24 mai 2020

association

Ce week-end de l’Ascension nous permet de parcourir durant 4 jours les paysages cévenols
du Mont Aigoual. Nous partons à la découverte d’un « pays » aux multiples richesses : sa flore, sa
faune, sa longue histoire géologique, son histoire forestière mouvementée et son patrimoine historique
et rural. Ici, villages anciens, forêts, rivières et rochers granitiques racontent un paysage qu’on ne
peut oublier…
Au programme (modifiable selon la météo) :
1er jour (jeudi 21/05) :
Rendez-vous à 10h au Mazel, devant le pont sur l’Hérault. Covoiturage pour un parcours nature dans la
Forêt Domaniale de l’Aigoual vers les Cascades d’Orgon [difficulté moyenne]. Arrivée au gîte en voitures à
Ardaillers en fin d’après-midi.
2ème jour (vendredi 22/05) :
Petit déjeuner et départ directement à pied pour un parcours nature entre forêt, landes et rochers, sur les
hauteurs d’Ardaillers [difficulté moyenne]. Retour au gîte en fin d’après-midi.
3ème jour (samedi 23/04) :
Petit déjeuner, puis départ en covoiturage pour le « Sentier des 4 000 marches » du pied au sommet du
Mont Aigoual [difficile : 1 250 m. de dénivelée]. Retour au gîte en fin d’après-midi.
4ème jour (dimanche 24/05) :
Petit déjeuner, puis départ directement pied pour un parcours nature dans le Valat de l’Homme Mort
[difficulté moyenne]. Pot de clôture et retour en fin de journée.

Le séjour comprend l’hébergement en gîte en ½ pension en chambres de 2 dans une ancienne magnanerie (3
nuits) + 4 journées de découvertes naturalistes.
A prévoir : un pique-nique pour chaque midi, des chaussures de marche, des vêtements adaptés aux
conditions météo, un sac de couchage.
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 8
TARIFS : adhérents2 : 229 € - Non-adhérents : 259 €. Possibilité de règlement en 2 fois
1

Par Marseille : A55 + N568 jusqu’à Arles ; A Arles, A54 direction Nîmes, puis sortie n°25 « Nîmes-Ouest » ; A la sortie d’autoroute de
Nîmes, prendre la direction Alès, puis toujours suivre « Le Vigan » par D999 (passer par Quissac, Sauve, Saint-Hippolyte, Ganges, StJulien-de-la-Nef) puis, à Pont d’Hérault prendre à droite la D986 direction Valleraugue. Compter environ 3h de route.
Par Aix-en-Provence : A8 jusqu’à Salon-de-Provence, puis A54 + N113 jusqu’à Arles ; A Arles, même itinéraire que par Marseille.
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Adhésion : 20 €

Association GEO2 – 799 Quartier du Clauvier 13360 ROQUEVAIRE
Tél : 06 843 06 480 – E-mail : associationgeo2@wanadoo.fr – Site Web : www.geo2.fr
SIRET : 430 260 232 00011 – APE : 9499 Z
COUPON REPONSE à renvoyer avec le règlement à l’ordre de GEO2
WE Mt Aigoual 05/2020
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : ……………………………
IMPORTANT : Inscription effective uniquement à réception de ce coupon accompagné du règlement. Les désistements dans les 3
jours précédant le séjour seront facturés. Merci de votre compréhension.

