Séjour en pays gascon – GERS du 11 au 16 juin 2023
LAU'RANDO vous propose un séjour en pays Gascon du dimanche 11 au vendredi 16 juin 2023
Sortie ouverte aux adhérents titulaires de la licence FFrandonnée 2022-2023.
(Séjour randonnées à la découverte de la région du GERS - avec accompagnateur, et agrémenté de visites).
Nombre de participants limité à 45 personnes pour 2 groupes de marcheurs :
Groupe 1 : grande distance = 14 à 16 km
Groupe 2 : moyenne distance : 8 à 12 km
Déplacements : voitures personnelles avec covoiturage.
Coût du séjour :
Le prix est fixé entre 430€ et 450€ par personne, en pension complète, en chambre de 2 personnes

avec sanitaires.
HEBERGEMENT :

LE HAMEAU DES ETOILES Haumont 32 500 Fleurance Tél: 05 62 07 58 56 E-mail:
contact@hameau-des-etoiles.com Site Internet: www.hameau-des-etoiles.com
PROGRAMME DU SEJOUR
Dimanche: 12 h : RDV pique-nique et Visite de Lectoure. (rando 10 km).
C’est l’occasion de découvrir Lectoure, cité épiscopale par une randonnée de 10 km
Accueil à partir de 17h00 « LE HAMEAU DES ETOILES » Haumont 32500 Fleurance.
Accueil en fin d’après-midi, installation dans les chalets, apéritif de bienvenue, présentation du
programme et dîner.
Lundi : « La vallée des Cités ». GROUPE 1 : 16 km GROUPE 2 : 12 km
Surnommée « la vallée heureuse », la vallée de la Baïse .
Inclus : visite de la cathédrale et du cloître de Condom, traversée de la ville commentée et visite du
village fortifié de Larressingle. Balade en boucle au départ de Condom / Pique-nique à la cité médiévale
de Larressingle.
Mardi : « Flaran, la cistercienne & sa bastide » GROUPE 1 : 14 KM GROUPE 2 : 9 km
En complément : visite libre de l’abbaye de Flaran et accès aux expositions et jardins.
Mercredi : « Sur les pas des Roumieux » GROUPE 1 : 15,2 km GROUPE 2 : 10 km
avec la visite du village mémoire de la Résistance de Castelnau-sur-l’Auvignon, la collégiale de La Romieu .
La légende d’Angéline vous contera comment les chats sont devenus les maîtres des lieux… Miaou !
En complément : visite guidée de la collégiale de La Romieu.
Jeudi « Quand les paysages de la Ténarèze se dégustent ! » GROUPE 1 : 14 km GROUPE 2 : 10,6 km
Au départ du château de Mons, domaine viticole de la Chambre d’Agriculture du Gers, Balade champêtre
à souhait, le « Chemin des senteurs » nous ouvrira les portes des productions locales ; des plus
traditionnelles aux plus insolites ! Inclus : visite du village fleuri de Blaziert et son chemin des senteurs.
Vendredi : Visite de Fleurance et pique-nique. randonnée de 8 km.
A l’issue du repas, fin du séjour.

Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ou non ce
séjour pour 2 groupes de randonneurs sera prise le 30 juillet 2022.
Attention, la pré- inscription doit nous parvenir avant LE 25 JUILLET 2022 et se
fait :
 Vous trouverez ci-dessous le bulletin de Pré-inscription.
------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie " SEJOURS GASCON – GERS "du 11 au 16 Juin 2023
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
A découper et retourner avant le 25

juillet 2022

- à Catherine, organisatrice du séjour ou
- Par courrier : Lau’Rando BP 70048 17302 Rochefort Cedex

NOM : ……………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………..
Nombre de personnes :

……

Groupe 1 : grande distance = 14 à 16 km
Groupe 2 : moyenne distance : 8 à 12 km
* Faire une croix pour votre choix de groupe

Signature :

