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Réservation avant le 27 / 08
DÉPART : 8 h 30 : Place de la fontaine - Roquefortles-Cascades
NB DE KM : 12, 8 km
DURÉE DE LA RANDO : 9 h
ORGANISATEUR :

ACCOMPAGNATEURS :

REPAS TERROIR :

- Le Kiosque

DIFFICULTÉS :

INTÊRETS :
Au départ des cascades du village de Roquefort-les-Cascades, le
kiosque vous accueille avec un p’tit déjeuner campagnard.
Vous prenez la direction de Roquefixade en suivant le GR du
Pays d’Olmes. Tout en se baladant dans la forêt, vous rejoignez le
château de Roquefixade ainsi que le plateau de La Calm. Michel
Sabatier vous attend afin d’échanger sur l’environnement qui vous
entoure (paysager, patrimonial, etc.), et ainsi profiter du panorama
qui s’offre à vous (1 h). Après ce temps d’échanges, vous rejoignez
le village pour une pause déjeuner au Gîte d’étape.
En repartant en début d‘après-midi, vous faites une halte à la
Grotte de l’église catholique (1 h). Vous terminez dans le Bois du
Séguela en passant par le Bac d’en Bas, La Passerelle de l’Eychadel
et le Ponceau d’Anguille.
A leur arrivée à Roquefort-les-Cascades, Dominique Déom (agriculteur) vous accueille pour échanger sur son métier
d’agriculteur.
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9 h : P’tit déj campagnard avec Le Kiosque - Départ depuis les cascades
MAXIMUM DE
10 h 45 : Intervention de Michel Sabatier au plateau de la Calm
11 cavaliers
PERSONNES :
12 h : Repas au gîte d’étape
15 h : Découverte de la grotte de l’église Catholique
18 h : Retour au parking avec l’intervention de Dominique Déom (éleveur de bovins)
Tarif
Découverte

35

€

Tarif
habituel
au lieu de

87

€

Réservation avant le 27 / 08
Le tarif ne comprend pas les frais d’ordre personnel, le transport pour se
rendre sur le lieu d’animation.
Casque fourni.
REPAS COMPRIS DANS LE TARIF
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