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Randonnée n°1 :
Nous partirons du parking au bord du Gardon sur la D907 après
La Madeleine et l’ancienne fabrique. Départ à 8h30 du parking.
Nous monterons jusqu’au Lacan, point culminant de la rando à
425m : beau panorama. Descente avec prudence jusqu'à Anduze
pour le pique-nique.
Retour par le GR67 : sortie d’Anduze, Le Poulvarel, Veyrac, puis
GR6, Petit Bosc, château de Tornac.
Randonnée n°2 :
Matin (9km / 350m dénivelée) : Rendez-vous sur le parking d’Anduze
situé au bord du Gardon près du pont submersible. Départ à 8h30.
Vestiges de deux château : Pouillan et Rohan qui ont compté dans
l’histoire d’Anduze et ses environs.
Après-midi (5km / 200m dénivelée) : Départ à 14h du parc des Cordeliers
Rando sportive conduisant au Rocher de St Julien (2ème
« pièce » du verrou). De belles vues en perspective. Visite d’Anduze.
Randonnée n°3 : Initiation à la marche nordique.
Randonnée sur la matinée.
Regroupement sur le parking de la gare d’Anduze à 10h.
Randonnée n°4 : Longueur : 6 km
Randonnée familiale.
Départ à 14h du parc des Cordeliers. Randonnée sans difficulté,
animations pour les enfants.
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Le pique-nique tiré du sac aura lieu au parc des Cordeliers, dans le
centre même d’Anduze.
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.
* Des gobelets à 1€ vous seront proposés sur place.

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
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