Vivre, Observer, Innover, Rénover
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Et de la Qualité du Cadre de Vie à Marcoux
Site Internet : www.associationvoirmarcoux04 sitew.com

2 AOUT 2020
JOURNEE EN ALPAGE
A LA RENCONTRE DE LA BERGERE, DE L’ELEVEUR ET DU TROUPEAU

Lieu de l’alpage : Cabane de Pompe sur la commune de Prads, au pied du Cheval Blanc…. Un lieu de paradis !

PROGRAMME DE LA JOURNEE
•
•
•
•

Montée
Apéritif offert par V.O.I.R. , AGNEAUX GRILLES fournis par l’éleveur et pique-nique tiré du sac
Contes et courtes lectures sur le thème de la transhumance
Echanges avec la bergère et l’éleveur.
Quelques 4x4 seront à disposition pour les personnes ne pouvant faire la marche
Il n’y a pas de chiens patous.

Journée organisée par l’association V.O.I.R. dans le cadre de notre projet « A Marcoux dans les pas de la Routo »
subventionné par le Conseil Départemental et la commune de Marcoux.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Bulletin de réservation
Nous demandons une participation de 7 euros par personne adulte (la réservation effective sera faite au paiement à
adresser à Maryse Pascal 371 rte des Laux 04420 Marcoux, téléphone : 06 74 94 76 15)
Attention nombre limité. Il est conseillé de réserver au plus vite.
Nom et Prénom :

N° de téléphone portable :

Nombre de personnes adultes (à partir de 12 ans) :

Nombre d’enfants de – de 12 ans :

Monterez-vous à pied ou en 4 X 4 ?
Si vous montez en 4 X4, combien de places auriez-vous de disponibles ?
Si vous souhaitez monter en 4X4 mais n’en disposez pas, de combien de places avez-vous besoin ?

DISPOSITIONS PRATIQUES

Lieu de rendez-vous : hameau de Chanolles (commune de Prads)
Heure du départ : 8 heures 30 précises à pied, ou 9 heures 45 en 4X4
Heure de retour à Chanolles : environ 17 h.
Dénivelé positif : 500 mètres
Temps de marche : environ 2 h. 15 de montée à pied et 1h30 de descente,
3/4 d’h. en 4X4

Pensez à emporter

chaussures de marche (éventuellement bâtons de marche) chapeau ou
casquette, pantalon léger long, EAU (minimum 1 litre par personne, crème
solaire, lunettes de soleil, spray anti mouches (par exemple essence de
lavande), vêtement de pluie, pique nique.

Merci de vous grouper dans les voitures (peu de place de stationnement) et
de covoiturer. Si vous avez de la place dans votre véhicule, merci de le
signaler rapidement à Roselyne Touquet : tél : 06 82 16 26 65

