
             La randonnée  des  Gascons

      Nous proposons un  séjour de randonnées d’une semaine
du -   8 au 15 septembre 2018  -  dans le village Cap France

                        =   RELAIS DU MOULIN NEUF =

  
   Situé dans le Lot et Garonne à 8 km de la cité Médiévale de  NERAC  et à 30 km d’AGEN

        Nous partirons à la découverte  de nombreux villages classés, complétée par des visites 
touristiques et  des déjeuners campagnards chez l’habitant. à la place du traditionnel pique-nique.

         Séjour réservé aux licenciés Randonneurs Châtelleraudais 

          Prix par personne hors transport :  630 €  Assurance annulation comprise

         les inscriptions accompagnées d’un chèque d’acompte de 130 € se feront uniquement auprès
de Gaëtane Meslem à partir du 20 novembre seulement (date limite 4 décembre ).

                   L’ordre d’arrivée des inscriptions sera prise en compte ( maximum 42 )

           NB :  Dans le cas d’une annulation dûment justifiée le remboursement vous sera adressé l’orque le dossier 
d’assurance aura été validé. Si vous annulez pour raisons personnelles, le remboursement de vos versements ne pourra
intervenir qu’après la fin du séjour et uniquement s’il y a remplacement,

           Le supplément  chambre individuelle  pour le séjour est de 154 €    nous vous invitons à vous associer. 

Renseignements     :    Jean-Pierre où Jackie  THOUMIEUX  tél.  05 49 21 62 62  //  06 08 24 60 58   

                                                                                                  ( descriptif au verso )

-------------------------------------------------------------------------------------------------
    INSCRIPTION      SEJOUR         la randonnée des  Gascons

Nom…………………….Prénom………………….. Tél portable……………………….

Nom…………………….Prénom………………….. Tél portable………………………..

Nb de Participant ____x 130 €   =     ……..€

(règlement par chèque bancaire à l'ordre des Randonneurs Châtelleraudais) 

pour les individuels     : Chambre double 2 lits simples partagée avec :___________________________

                                 :  Chambre individuelle  //  OUI – NON  

                                 : Demande une proposition de partage //   OUI -- NON  



Progamme  indicatif   

     Ce programme est établi pour des randonneurs. Les personnes qui ne pourraient pas, ou ne 
voudraient pas suivre le programme prêvu doivent en informer l’organisateur. Celles-ci doivent 
se gérer seules et ne sont plus sous la responsabilité de l’organisateur mais pourront malgré 
tout prendre leurs repas avec l ‘ensemble du groupe. 
 
                          Samedi 8  arrivée en fin d’après midi — Installation

Dim   9 :    matin :   départ du relais ---ESTUSSAN--- balade panoramique  1h30  4-5 km .
           Déjeuner  à la cabane au fond du jardin pour y deguster la poule au pot d’Henri IV
                   aprés-midi ;      Randonnée «  la forêt Landaise  2h  6 km.

Lundi 10 : Randonnée dans le Gers circuit de 14 km. ( niveau moyen ) Autour de CONDOM – 
promenade dans   le village de LARRESSINGLE -- déjeuner dans une auberge gasconne –      
retour et balade dans la ville de CONDOM.

Mardi 11 : Randonnée dans le Gers  --FOURCES  --3h00 /10 km,
         Pique-Nique « maison » chez Céline éleveurs de Blonde d’Aquitaine.
  Randonnée dans le Lot et Garonne « le villade de SoS »   2h30 / 8 km,           Soirée Folklorique
                                               
Mercredi 12 : matin  LASSERRE  2h30  7,5 km         // déjeuner à la ferme chez un pruniculteur
      Après midi   MONTESQUIEU    sur les chemins du patrimoine  2h00 / 7 km

Jeudi 13 : Circuit  MEZIN la médiévale -----POUDENAS l’italienne  3h40 / 14,50 km.
            Déjeuner et visite de la ferme d’élevage de canard et chai d’Armagnac
                                   Retour  par NERAC  visite surprise.

Vendredi 14 : MONCRABEAU (la capitale des menteurs) circuit aux panoramas remarquables
        et visite  du village  3h00  / 10km.  Déjeuner « surprise » des académiciens . Promenade    
dans les ruelles et retour au Relais du Moulin Neuf  afin de faire les valises avant le dîner 
Gastronomique et la soirée Théâtre    « Légendes d’Henri IV «  

                                      Samedi  15 Septembre // Départ après le petit déjeuner .

                                                     XXXXXXXXXXXXXXXX

                   

 


