LES MONTS DE LACAUNE
19, 20 et 21 juin
www.lesrivesdulac.com

Pour fuir la chaleur naissante de l’été (peut-être,,,), je vous propose 3 jours de randonnées « en
étoile » dans les Monts de Lacaune, entre 800m et 1000m.
Le rythme sera celui du niveau 2ch mais tous les adhérents sont les bienvenus.
Notre hébergement se situe au centre de vacances des Rives du Lac (photo centrale) où deux
chalets seront à notre disposition, avec vue sur le lac de Laouzas.
Après la rando, pour les plus courageux, des endroits baignade…

Programme proposé :
Vendredi 19 juin : départ à 8 h 30 et petite randonnée prévue sur le trajet, à Boissezon
Masvieil 9 kms – 320 m – Installation dans les gîtes et temps libre pour profiter du lieu
Samedi 20 juin : une randonnée au départ de Lacaune situé à 13 kms du Lac – 13,5 kms
et 490 m - En fin de parcours, arrêt à Lacaune pour les amateurs de charcuterie et visite du
saloir pour ceux qui le souhaitent – Prévoir 5 € d’entrée (pas d’inscription à l’avance)
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/salaisons-oberti/
Dimanche 21 juin : le départ de ce circuit est situé à 7 kms du centre, au niveau de la
Maison de Peyrac, ancienne ferme transformée en un intéressant musée https://www.payrac.com 13,5 kms et 480 m
Retour à Montpellier en fin de journée
Côté finances
- Hébergement :Deux chalets réservés pour un total de 245 € (taxes séjour incluses) pour
2 nuits et 4/5 personnes par chalet : 1 chambre double et 1 chambre 3 lits
- Organisation de la réservation : 4 inscrits = 1 chalet – le deuxième chalet ne sera
conservé qu’avec 2 inscrits supplémentaires pour assurer le total des deux nuitées entre
31 € et 40 € max par personne – Toute évolution du tarif dans cette fourchette vous sera
communiquée pour votre confirmation. Chaque chalet disposant d’une chambre avec lit
double, les couples pourraient me contacter rapidement.
- Emporter des draps ou un « sac à viande » et le linge de toilette
- Repas du soir = selon le choix de chacun : préparation dans le chalet (réfrigérateur,
cuisinière et micro-ondes) ou pris dans un restaurant (renseignements à venir)

- Petits-déjeuners pris dans les chalets (les prévoir).
- Pour diminuer les frais, nous procèderons nous-même au petit nettoyage de départ
- Covoiturage : 250 kms A/R - autour de 18 € Aller/Retour auquel seront rajoutés les petits
trajets pour rejoindre le départ des randonnées ≈ + 3/4 €
Le covoiturage est calculé selon le règlement intérieur sur une base de 3 passagers par
voiture.
- Une réunion autour de la mi-mai aura lieu chez moi pour finaliser l’organisation du weekend.
- le site web cité en «en-tête » vous donnera tous les renseignements sur les chalets
sachant que ceux retenus s’appellent Lac – 5 personnes
Réservation avec un chèque ou un virement à l’ordre de Montpellier-Escapade d’un montant de
40 € avant le 10 mai après m’avoir contactée.

Michelle 06 85 62 29 07 ou michelle-rando@orange.fr

