
A vos agenda:

Prochaines dates
 

 

Pour en savoir plus
n'hésitez pas à nous

contacter
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

9  È M E  É D I T I O N
1 0 0  K M S  D A N S  L E  G A R D

En partenariat avec :

T  
étours

D
ours  et 

25 Septembre:
 

Le clos Gaillard, un exemple de
valorisation

d'un espace de garrigues
périurbain.

 
Randonnée proposé par l'association 

"Temps Libre" de St Geniès de Malgoires 



Venez vivre l'expérience d'une randonnée
nocturne sans lumières artificielles. A la seule
lueur de la pleine lune partez à la découverte
du monde de la nuit, une expérience procurant
des sensations inédites 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  
      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

adeauxmino@orange.fr

13 Juillet 2022

Randonnée nocturne autour de la
Droude

Départ de Barjac, un premier arrêt pour voir
l’ancienne source et l’aqueduc qui alimentait
Barjac en eau potable et ce jusqu’en 1952. Puis
une petite grimpette pour découvrir le plateau
de Saint Privat couvert de lavande, une petite
halte s’impose c’est évident à la distillerie de
lavande. 
Nous continuerons pour découvrir trois ou
quatre hameaux bien restaurés avec leur four à
pain,  petite chapelle et très beau four à chaux
également restauré, grâce à une association de
Saint Privat « Les Pierres sèches »

RENDEZ-VOUS
 

      Accueil : : Place du 8 Mai 30430 BARJAC à 8h00
           Heure de départ  : 8h30
      Dénivelé : 150m pour 14 kms
           Nombre de participants max :  25
      Chien(s) : Non 
           Durée de la randonnée : 4h30

ORGANISATEURS / ACCOMPAGNATEURS
Association R.P.O

M.SARRAZIN. M.VIGUIER, B.JOUVEL
 

ANIMATIONS PRÉVUES
Randonnée . Repas tiré du sac

Apéro et Boissons offertes par l’Association R.P.O

INSCRIPTIONS
Association R.P.O: 04.66.24.55.21

rpo.barjac@orange.fr

25 Juin 2022

Hameaux et lavande de Saint Privat de
Champclos et distillerie

 
 

Sentier d'interprétation du Montgrillet

18 Septembre 2022

Dans le cadre des journées du patrimoines,
ACCES pour Tous en partenariat avec SERRE et
CALADES et RANDO MEYRANNES vous emmène
à la découverte de la faune, la flore,
l'agriculture, la géologie et bien d'autres
secrets méconnus. Par un sentier qui recèle
des richesses paysagères et patrimoniales
insoupçonnées, vous découvrirez un
environnement naturel et humain varié: ici une
oliveraie, une châtaigneraie, la d'anciennes
cultures en terrasses, plus loin une bergerie la
un four à chaux, puis une capitelle...
Fin de parcours: vous pourrez visiter l'église
romane du XII -ème siècle  ainsi que le musée.

RENDEZ-VOUS
 

      Accueil : 13h au Pôle culturel et sportif de Meyrannes
           Heure de départ : 13h30
      Dénivelé : 200m pour 4Kms
           Nombre de participants max : Pas de limite  
      Chien(s) : Oui, tenus en laisse!
           Durée de la randonnée : environ 3h

ORGANISATEURS / ACCOMPAGNATEURS
Association ACCES pour TOUS

F.DENNIEL
 

ANIMATIONS PRÉVUES
16h30 - Animation occitane  /17h - Apéro offert.

INSCRIPTIONS
Association ACCES pour TOUS: 04.66.24.58.26

valerie-accespourtous@orange.fr


