Rando Découverte« Nougat Fouque » et sentier des Oratoires
14/11/2019
Visite limitée à 15 personnes , inscriptions auprès de Christine
Présentation de la journée:
Visite de la Maison Fouque en 2 étapes :
-9H30 à 10 h :Fabrication du nougat .
-14 h 30 à 15 h : Maintenance et emballage. Achats .
Entre ces visites nous ferons une randonnée :
Pour les visites nous ne prendrons pas les sacs ni les bâtons et nous devrons aussi les
déposer au parking avant la visite de l 'après-midi car le lieu est très petit.

Présentation de la randonnée et Difficultés :
Niveau :P1/T1à 2
Itinéraire : GR 9 , sentier des oratoires (l'authentique) avec pique-nique à la chapelle ND de
Château Vieux.
Longueur : environ 6 Km
Dénivelée + : 240 m Marche effective: 3h
Nature du terrain: route puis piste puis sentier caillouteux.
Difficultés particulières : Dénivelée plus important vers la chapelle sans difficultés.

Itinéraire et rendez-vous:
Lieu et heure de rendez-vous: 8 h ou selon covoiturage avec votre chauffeur , un mail sera envoyé
Itinéraire : rentrer dans Signes par la D2, tourner à droite vers le parking à côté du Super U, se garer
prés du stade et du tennis.
Lieu de départ de la rando : parking
Distance St Tronc / Signes : 90 Km A/R soit 5 à 7 euros selon remplissage des voitures
Heure de départ de la rando: 9H15 / Attention l'horaire du matin est impératif , il faudra être
au Parking pour 9h15 , car la fabrication du nougat ne nous attendra pas !

Matériel et consignes particulières:

Bâtons fortement conseillés
Chaussures montantes et vêtements selon météo , Pique-nique + boisson
Avis aux gourmands : les CB ne sont pas acceptées. Prévoir Chèque ou Espèces.

Organisatrice : Christine : 06 41 99 65 87

Accompagnateur :Gilbert: 06 56 77 36 48

