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9e RANDONNÉE
pédestre solidaire

>Ouverte à tous ...3 circuits dès
8h30....Participation 6€-gratuit
Une ini&a&ve ouverte à tous
moins de 12 ans Inscription sur place ...
les niveaux de randonneurs
Café et Rendez-vous
soupe à l’oignon
offerts
au Foyer
communal de Gallician ,
Route des étangs.

Accueil dès 8h

En savoir plus :Fédération Gard SPF 04 66 02 98 98
SITE www.secourspopulaire.fr/30/

Assuré par les bénévoles du Secours Populaire qui
oﬀrent le café le temps de vous inscrire-6€ -gratuit
moins de 12 ans- et de re&rer la cartographie de
l’i&néraire de votre choix.
Ils animeront ensuite le point de ravitaillement
et oﬀritont , en ﬁn de randonnée, la soupe à
l’oignon

3 Circuits balisés au choix
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1er circuit 16 km (dénivelé 123 m)
DEPART entre 8h30et 9h30
2ème circuit 11 km (dénivelé 74 m)
DEPART entre 9h et 10h
3ème circuit 6 km (dénivelé 14 m):
DEPART entre 9h30 et 10h30
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>En pleine Petite Camargue, au pied du plateau
des Costières, sur les rives du Canal du Rhône à Sète et de
l'étang de Scamandre.
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>Peuplé d'environ 1 000 habitants,
>Vit surtout de la viticulture - AOC Costières-de-Nîmes - fr
la pêche et de la « sagne », c'est-à-dire la coupe du roseau.
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>Sur son territoire ,se trouve La réserve naturelle régionale
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