CERCLE CULTUREL SOCIAL CRAUROIS
La Rando du Cercle

SÉJOURS DE FİN DE SAİSON 2018-2019 dans les Pyrénées
En particulier en Haute Ariège à BONASCRE
7 Jours/6 Nuits «au village de vacances le TARBESOU»
Du Dimanche 19 Mai au Samedi 25 Mai 2019

Date limite d’inscription le: Jeudi 13 Décembre 2018
1-Dimanche : - Accueil en fin de journée, apéritif (cocktail de bienvenue), dîné. Présentation du séjour

2-Lundi - Matin : Randonnée (boucle) : (départ du village de vacances) : Plateau de Bonascre, 2h, Dénivelé 220 m. Déjeuner sur le village
de vacances.
- Après-midi (26 km A/R): La maison des loups d’Orlu : le loup et sa légende. Rencontre avec des loups d’Europe et du Canada
évoluant en pleine forêt au cœur de la frontière sauvage
3-Mardi - Matin (34 km A/R) : Randonnée (boucle): Luzenac église Romane, 2h30 dénivelé 300 m : atelier sur le village de vacances.
Fabrication d’un bâton de marche ou fabrication de fromage à l’ancienne avec dégustation. Déjeuner sur le village vacances.
- Après-Midi (96 km A/R) : Les Forges de Pyrène : ce hameau hors du temps met en scène 120 métiers pour la plupart disparus,
plusieurs ateliers animés par des artisans et un spectacle original sur la vie quotidienne au début du siècle dernier. Selon l’ouverture des
échoppes, vous serez accueillis par le forgeron, le sabotier, le maréchal-ferrant, le boulanger, le coutelier ou l’orpailleur qui travailleront,
devant vous, avec leurs outils anciens. Dans le Musée des métiers d’autrefois, revivez les gestes de nos aïeux et découvrez leurs secrets
d’artisans : colporteur, montreur d’ours, arracheur de dents, tailleur de pierre, couvreur en chaume, cloutier…
4-Mercredi - Matin (78 km A/R) : Balade panoramique et son repas fermier : au cours d’une promenade tranquille et sans difficulté
d’une heure environ, vous irez sur l’estive du Plateau de Beille où les troupeaux se régalent d’herbe d’altitude tout l’été, puis vous
déjeunerez dans une ferme-auberge aux Cabannes (maison LACUBE, éleveur).
- Après-Midi : visite de la biscuiterie du Moulin de Sinsat.
5-Jeudi - Matin (32 km A/R): Randonnée (boucle) : source d’eau chaude de Merens, 1h30, dénivelé 200 m, déjeuner sur le village de
vacances
-Après-midi (124 km A/R) : visite guidée et commentée de la rivière souterraine de Labouiche que l’on visite en barque à 60 m
sous terre sur un parcours de 1500 m (température 13°C)
6-Vendredi - Matin (26 km A/R) : Randonnée (A/R) : Ascou Sorgeat, 1h30, Dénivelé 200 m. Déjeuner sur le village de vacances
- Après-Midi (74 km A/R) : Visite du Parc de la Préhistoire revivez la préhistoire, découvrez l’homme de Cro-Magnon et
replongez-vous aux sources de son art. Grâce à nos ateliers participatifs et ludiques, découvrez l’archéologie, la chasse, l’art et les
activités d’un campement (allumage du feu et la taille du silex). Le grand atelier, musée dédié à l’art préhistorique, présente de
nombreux objets d’art et des fac-similés. Parmi eux, celui du Salon Noir de la grotte de Niaux, ceux du « Niaux interdit » ou encore celui
de la grotte de Marsoulas.
7-Samedi - Départ après le petit déjeuner
MODALITES PRATIQUES et TARIFS : (prix évalué sur un minimum de 24 personnes), ce tarif s’élèverais à 478 €/pers. + (taxe de séjour de
0,85 €/pers./nuit en espèces) + Covoiturage sur place évalué à 49 €/pers. Voir auprès de Christine pour une chambre single

Au retour, la section est susceptible de prendre en charge dans la mesure de son budget, les frais de trajet et d’autoroute
(La Crau, Bonascre A/R) justificatifs exigés (tickets, factures, etc..) les déplacements sur place sont soumis au covoiturage.
A l’inscription, paiement d’un acompte d’au moins ; 170 € sur la base de 24/pers. à la date limite du Jeudi 13 Décembre
2018, le reste selon des modalités qui vous seront fournies ultérieurement.
Par chèque à l’ordre du : « Cercle Culturel Social Craurois » (C.C.S.C.).
Pour tous renseignements : Contacter Marie-Christine au 06 87 53 47 66
Le trajet « La Crau » vers « Bonascre » et retour se fait en voiture individuelle.

RdV : à 8h00 au Parking de « LEADER PRICE » de LA CRAU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Découpez cette partie et remettez-la au responsable de la section ou lors d’une permanence sur appel téléphonique (06 43 32 44 59) le jeudi matin accompagnée de votre
chèque ou espèces

Réservation (si + de 2 pers. Remplir une autre fiche)

1

ère

personne :

Nom : ______________________ Prénom : __________________

2ème personne :

Nom : ______________________ Prénom : __________________

Adhérent de la section:

Nombre de places à réservées_______

Non adhérent à la section:

Nombre de Places à réservées_______

N° de Chèque : ___________________ Nom de la Banque : ________________________
www.ccsclacrau.com
Toutes annulations dans les 48h00 avant le départ ne seront plus remboursées sauf sur justificatifs majeurs
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