2ème édtion de L’ECAUSSES DU SUD, rando qui se propose de vous faire vivre
une transhumance estivale douce, à travers 4 départements (Ardèche, Lozère,
Aveyron, Hérault).
De la montagne à la Méditerranée…
Mais lisez plutôt le programme :
-Au départ de Les Vans en Ardèche du Sud, vous rejoindrez rapidement la
Lozère sur les traces de la bête du Gévaudan, par des petits chemins sentant
bon la Bruyère et le résineux. L’étape du soir se trouvera à proximité de Mende.
-La deuxième journée de votre périple, vous fera traverser Les Causses aux
noms évocateurs… Méjean, Sauveterre, avec passage à proximité des Gorges du
Tarn. Pour finir avec le point d’orgue de la journée : Le célébrissime Viaduc de
Millau, ville Aveyronnaise, à proximité de laquelle vous ferez étape pour la nuit.
-La troisième et dernière journée vous fera rejoindre le grandiose plateau du
Larzac, territoire sauvage et dur, mais aussi magique de par la beauté de ses
paysages. Derniers contacts avec les Causses avant d’entamer la grande
descente sur l’Hérault et la Méditerranée, point final de votre périple (à
proximité de Montpellier).
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Cette sortie se veut accessible à tous, donc ouverte à tous 4x4 !!! Nous
évoluerons essentiellement sur de grandes pistes. Toutefois il peut y avoir un
risque de rayures à certains endroits du parcours dans des passages plus
étroits !
Pour cette rando nous demandons une participation de 350€ pour un véhicule
(dans la limite de 5 personnes par auto), ce tarif comprend les étapes en
camping des deux soirées, le Road-Book, le petit guide découverte du parcours.
L’ensemble des repas sera à la charge de chacun. Pique-nique au bord de la piste
pour tout le monde !!
Le point de rendez-vous exact vous sera donné dès réception de votre fiche
d’inscription, par retour de mail.
IMPORTANT : Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception
de votre fiche d’inscription et de votre règlement. Le nombre de véhicule
est limité à 10. La date limite pour le retour de votre inscription est le 10
Juin. Toutes inscriptions nous parvenant après cette date ne sera pas prise
en compte! Soyez rapide !

A PREVOIR : vêtements chauds et de pluie en fonction de la météo,
CB, nourriture pour 3 jours. Tout le petit nécessaire du campeur.
INFO COVID : Suivant la réglementation en vigueur au moment de la
rando, il vous faudrat, vous et vos passagers, être en possession du
fameux Pass Sanitaire ou d’un test PCR/Antigénique de moins de 48h,
les camping étant soumis à cette obligation, afin de pouvoir nous
recevoir…
Conditions en cas d’annulation :
En cas d’annulation de la prestation du fait d’Ardevert, le chèque d’inscription sera rendu ou conservé (à la
demande du participant) pour le paiement d’une prochaine sortie.
En cas d’annulation du fait du participant moins d’une semaine avant la date de la prestation, il sera opéré un
remboursement auprès du participant à hauteur de 50 % du montant de l’inscription.
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FICHE D’INSCRIPTION
DATE DE LA SORTIE 14/15/16 JUILLET 2022
PILOTE :
NOM : ..........................................................................................................................................
PRENOM : ...................................................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................
............................................................................................ TEL : ..............................................
Personne à prévenir en cas d’accident : ...............................................................................
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………….
COPILOTE :
NOM : ..........................................................................................................................................
PRENOM : ...................................................................................................................................
ADRESSE : (si différente de celle du pilote uniquement) : ...........................................
............................................................................................ TEL : ..............................................
Personne à prévenir en cas d’accident : ...............................................................................
.......................................................................................................................................................
VEHICULE :
TYPE : .........................................................................................................................................
IMMATRICULATION : ...........................................................................................................
ASSURANCE : ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Inscription à la balade :
350 Euro par véhicule
Nombre de passagers :…………

Fiche à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de ARDEVERT à l’adresse suivante :
Ardevert 168 Impasse Chateauneuf 07140 Les Salelles
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