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12 ème journée  
départementale des randonneurs 



 
Randonnée n°1 : Longueur : 14 km - Dénivelée cumulée : 450 m. 

 
Randonnée sur la journée. 
Rendez-vous au village de Saussines à 09h30.  
(Parking sur la D356, 1er carrefour à gauche)  
De nombreux paysages vous attendent tout au long de cette journée, 
un passage par la grotte des Trois Ours ainsi que par le Castellas, 
pour rejoindre le village de Saussines en fin de journée. 
(Attention montée par un petit sentier, fort dénivelé) 
 

Randonnée n°2 : Longueur : 13 km - Dénivelée cumulée : 550 m. 

 
Randonnée sur la journée. 
Rendez-vous au champ de foire de Brouzet lès Alès à 09h00. 
Sur le parcours vous découvrirez le joli village de Brouzet, ainsi  
que des grottes et qu’un aven...  
 

Randonnée n°3 :  
 
Initiation à la marche nordique. Randonnée sur la matinée.  
Départ à 10h de la chapelle, au sommet du Mont Bouquet.  
Le parcours sera l’occasion de s’initier à la marche nordique,  
accompagnés par une spécialiste.  
(Possibilité de prêt de bâtons) 
 

Randonnée n°4 : Longueur : 6 km - Dénivelée cumulée 250 m. 

 
Randonnée familiale. 
Départ à 14h après le pique nique, au sommet du Mont Bouquet,  
Nous irons jusqu’au  le Castellas. Des animations pour les enfants se-
ront au rendez-vous. 
 

 

Le pique-nique tiré du sac aura lieu au sommet du Mont Bouquet. 
Un panorama grandiose couvre l’étendue sauvage de la garrigue envi-

ronnante et des paysages exceptionnels vous y attendent. 
 
 

 La commission départementale UFOLEP de Randonnée Pédestre 
vous accueillera avec l’apéritif *.  

 
 

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. 

 
Cette journée est ouverte à tous. 

 
Elle a été préparée bénévolement  
par des adhérents de l’UFOLEP.  

Le Comité Sport Adapté du Gard s’y associe. 
 
 

En cas de mauvais temps, contactez la veille les organisateurs : 
06 83 42 40 14 - 06 17 53 11 71 - 06 31 28 70 76 


