3ème RANDO DECOUVERTE CLAIRVAUX
DIMANCHE 8 AVRIL 2018
Départ de chaque commune et rendez vous pour l’apéro et le pique
nique vers 12 heures au point de vue du sacré Cœur érigé contre le
phylloxéra ……
Ce sacré cœur situé sur des coteaux de vignes rassemble plusieurs
communes, dont Goutrens, Clairvaux, Valady et st Christophe. Il
fut érigé en 1898 pour la protection du vignoble contre le
phylloxéra ; Notre association et des bénévoles ont dégagé ce
lieu envahi par les ronces, essaient de l’entretenir et vous le faire
découvrir. L’histoire vous sera dévoilée sur place ……

PROGRAMME
Rendez vous fixé à 10 heures dans les 4 villages où un accompagnateur vous attendra et
randonnée sur quelques kms pour se retrouver vers 12 heures aux vignes du Sacré Cœur.
12 h

heures : apéro blanc cassis offert par l’association.

12 h 15 : explication par Jean Delmas sur l’histoire de ce site .
12 h 30 : pique nique amené par chacun , pris en commun
13 h 30 / 14 h : une fois requinqué et l’estomac rassasié, nous reprendrons la marche pour
rejoindre Cassagnes Comtaux où le point de vue est magnifique !!!
17/18 h : retour vers nos points départs. Fin du programme.

Renseignements au 05 65 72 69 37 ou maryselaurens@outlook.fr

Mr LAURENS Michel

Mr CAILHOL Alain
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Mr VERNET PIERRE

Au départ de Goutrens regroupement devant la salle des fêtes vers 10 heures ;
rte de st Christophe et rejoindre Marsac.
Au départ de Valady, regroupement sur la place, allez à la Massebeuve,
monter par la Contie et arriver aux vignes de Marsac .
Au départ de st Christophe regroupement à la place de la mairie, puis
continuer vers Cantuel et Marsac.
Au départ de Clairvaux devant la salle des fêtes, traverser Clairvaux, prendre le
chemin de la Moussatière, sortir à la Bosque et suivre la route direction Valady
sur 200 m puis prendre le chemin de Combelles pour arriver au sacré cœur de
Marsac.
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