R e n dez- vo u s
e n Av e y r o n !

Concert & Rando du printemps

Samedi 18 juin
&
Dimanche 19 juin
Venez visiter nos lieux d’accueil
secteur Najac

Pour tous renseignements
Véronique : 06 09 39 83 28 / Sylvie : 06 22 03 00 69

16h/17h : Retour Najac

des Étoiles buvette, à la Ferme du Marigot visite avec Francis le guide paysan.

Etapes sur le plateau pour visites des deux autres lieux d’accueil : au Camping

potager et poulailler, pétanque...

Dénivelé A: +440 et R: +390 - Pique-nique tiré du sac. Buvette ouverte visite

Viaur : Camping du Gourpassou : 23 km aller, 12 km retour

16h : Retour Najac
2 - 10h00 : Départ du marché : rando circuit VTT, bon niveau de vélo, vers le

buvette au camping et pique-nique tiré du sac à la Ferme du Marigot.

dénivelé +350.

le plateau : Camping des étoiles et Ferme du Marigot durée 3H30 A/R, 13km,

1 - 10h30 : Départ du marché : rando circuit pédestre accompagnée vers

Accueil Paysan »

RDV à partir de 9h30 pour les inscriptions sur le marché de Najac « stand

2 circuits départs groupes :

Dimanche 19 juin 4 randonnées « Accueil Paysan »

Repas : 10 € sur réservation / Concert : 10 €
Possibilité de passer la nuit au camping en chalet ou mobil-home sur
réservation : 10 € apporter draps ou duvets. Tél. Sylvie 06 22 03 00 69

Ferme
équestre de
Daoudou

Najac

Camping
des étoiles

Camping Le
Gourpassou

Ferme du
Marigot

L’ A v e y r o n

Possibilité de location de vélos électriques et musculaires. Réservation obligatoire
auprès de à l’AAGAC base de loisirs de Najac : www.activites-loisirs-aveyron.com
Possibilités de locations de mobil-home au Gourpassou. Tél Léna : 06 02 29 05 33

la journée autour d’un verre.

RDV à tous les participants à partir de 17H à la Ferme du Marigot pour clôturer

Pique-nique tiré du sac. Buvette ouverte visite potager et poulailler, pétanque.

10 à 20 km A-R selon routes choisies, dénivelé A+339 et R+440.

ouverte, étapes prévues au Camping des Étoiles et à la Ferme du Marigot : de

circuit vélo de route en direction du camping du Gourpassou où la buvette est

destination du public handicapé.
2 - RDV à Najac sur le stand Accueil Paysan pour avoir les informations sur le

À la ferme : pique nique et visite de l’installation pédagogique dans la forêt à

dénivelé A+347 et R+440.

le circuit en direction de la Ferme équestre de Daoudou : 16 km A/R - 4 H,

Samedi 18 juin Concert - 21h

Repas concert au Camping des Étoiles avec Bernardo Sandoval et Paamath
(guitares et voix aux couleurs du monde).

1 - RDV à Najac sur le stand Accueil Paysan pour avoir les informations sur

Le camping du Gourpassou, la ferme équestre de Daoudou, la ferme
pédagogique du Marigot, le camping des étoiles vous accueillent :

2 CIRCUITS EN LIBERTÉ A PIED, A VÉLO, EN VOITURE...

Rando du printemps avec Accueil Paysan

