ANNEE : 2016
NOM PRODUIT : Soirée Randonnée Gourmande à l’écoute du Brame du Cerf
SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Massif des Baronnies

DESCRIPTIF :
Soirée Randonnée avec un accompagnateur en montagne diplômé, spécialiste de la faune.
Depuis l’Office de Tourisme de La Barthe de Neste, nous partirons en covoiturage jusqu’à Hèches, qui sera le point
de départ de notre randonnée.
Au cours de celle-ci, nous aborderons tout ce qui fait le mystère du brame du cerf, seigneur de nos forêts, jusqu’à
arriver à une vaste muraille rocheuse, qui répercute et amplifie le son du brame ; des cerfs nous entourent et sortent
du bois pour séduire les biches. Collation terroir et retour aux véhicules à la nuit, à la lampe frontale.
PROGRAMME DETAILLE :
Après-midi & soirée : Brame du cerf
16h15 : Rdv à l’Office de Tourisme de Labarthe de Neste
16h30 : Covoiturage pour rejoindre le départ de la randonnée, à Hèches
17h : Départ de la randonnée, en chemin évocation du cerf et des biches et de leurs mœurs
17h30 : Arrivée aux rochers de Suberpène pour une présentation de la vie des cervidés et du brame autour de
documents photo et vidéo, puis nous écouterons le brame résonner autour de nous pendant la soirée
18h00 : Collation "terroir", fourni par notre partenaire « Paysans des Baronnies ».
19h30 : On entame le chemin du retour… à la lampe frontale
20h15 : Arrivée aux véhicules et retour à Lannemezan.
ACTIVITES PROPOSEES :
Randonnée de niveau facile, diner du terroir, animations nature autour du Brame.
NIVEAU : Accessible à tous !
Minimum de personnes pour que le séjour soit réalisable :
Aucun
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DATE DE VALIDITE DU PRODUIT: à partir de mi-septembre 2016, jusqu’à mi-octobre.
Le prix comprend :
- L’encadrement en randonnée par un professionnel diplômé accompagnateur en montagne
- le diner du terroir (fourni par notre partenaire, le groupement "Paysans des Baronnies", tous leurs produits sont
issus de l'agriculture locale et responsable, vous pouvez consulter leur site : http://paysans-baronnies.com/ )
Le prix ne comprend pas :
-L’assurance annulation, le matériel personnel, le transport sur le site (covoiturage possible)
Equipement individuel minimum à prévoir :
Matériel individuel de randonnée :
Sac à dos de 20 à 30L, lunettes de soleil, chapeau ou casquette, crème solaire, chaussures montantes de type
montagne, vêtements chauds, coupe-vent, bonnet, gants, lampe frontale, bouteille d’eau, barre de céréales…
N’oubliez pas votre appareil photo ou votre « magnétophone » !
Informations complémentaires :
En fonction des conditions du moment (pluie, vent, boue…) des adaptations vous seront proposées pour votre
sécurité et le bon déroulement de la randonnée. L’accompagnateur se réserve le droit de modifier, jusqu’au dernier
moment le circuit et également d’avoir un avis de réserve quant à la participation d’une personne se présentant au
départ, en fonction de son équipement individuel ou sa condition physique.
Accès :
Le Rdv sera fixé à l’Office de Tourisme de La Barthe de Neste.
TARIF :
Rémunération Accompagnateur : 150€
La collation est fournie par notre partenaire, le groupement de producteurs "Paysans des Baronnies"
environ 10€
Soit par exemple pour un groupe de 8 personnes : (150+10*9) / 8 = 30 € / personne tout compris
CONTACT :
Julien Gomis
06 03 17 24 72
j.gomis@hotmail.fr
500 Av des Toureilles,
Residence Parc Royal villa 90
31210 MONTREJEAU
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