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BEZIERS - PEZENAS - CLERMONT L’HERAULT

St Gervais sur Mare

Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre
de l'Hérault

Tél : 04 67 67 41 15

herault.ffrandonnee.fr

RÈGLEMENT
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Randonnées :
10€.
5€ si licence FFRandonnée à jour.
Gratuit pour les enfants (18 ans inclus).
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Rando-Trail :
10€.
5€ si licence FFRandonnée à jour.

Pique-nique tiré du sac.

*Sauf accompagnant les malvoyants

INSCRIPTION
Réservation en ligne sur
ou

www.ffrandonnee34.fr

helloasso.fr

Si paiement par chèque, contacter le Comité : 0467674115 - contact@ffrandonnee34.fr
Inscription sur place avec majoration de 2 euros.

PROGRAMME
Accueil sur le parking dès 7h15.

Accueil café
dès 7h15

Merci de respecter les emplacements
indiqués par les bénévoles.

7h30 :
premiers départs

Restauration et buvette sur place

Marché du terroir et de l’artisanat
Prises de parole

Tirage tombola
à partir de 12h*

Gros lot à 17h.

*participation inclue avec l’inscription

Opération Banque Alimentaire de l’Hérault
DÉPOSEZ VOS DONS DE CONSERVES ALIMENTAIRES
DANS LES BACS PRÉVUS À CET EFFET À PROXIMITÉ DE L’INSCRIPTION
Pour la 7ème année, nous renouvelons l’opération Banque Alimentaire. Depuis son lancement la générosité des randonneurs
et des chasseurs a permis d’offrir des milliers de repas.
Le défi cette année est d’atteindre 1 tonne de denrées de longues conservations (conserves, huile, plats cuisinés, chocolats, farine...).
Nous comptons sur vous !

LES CIRCUITS
Cette manifestation, organisée par le Comité de Randonnée Pédestre de l’Hérault
en partenariat avec la commune de St-Gervais-sur-Mare, la Maison Cévenole, la Communauté de
communes Grand Orb et son Office de Tourisme, le Département de l’Hérault et Hérault Sport,
vous propose 8 parcours sur les communes de St-Gervais-sur-Mare, Rosis et St-Genies-de-Varensal
afin de fluidifier le nombre de randonneurs sur les circuits.
Pour votre sécurité et vous permettre de passer sereinement la journée,
près de 100 bénévoles et agents sont mobilisés.

MARCHE NORDIQUE avec animateurs
balisage bleu, 8,5 km, 236m D+, Indice IBP 35.
Places limitées - prêt de bâtons possible pour initiation.
Départ entre 9h et 9h30.

ITINERAIRE FAMILIAL
balisage bleu, 8,5 km, 236m D+, Indice IBP 35,
pour randonneur débutant en bonne condition physique.
Départ entre 9h30 et 10h.

ANIMATIONS ÉCOLOGIQUE avec animateurs
Sur l’itinéraire familial (bleu), cheminement et stand,
Places limitées.
Départ entre 10h et 10h30.

RANDO SANTE avec animateurs
Sur une partie de l’itinéraire familial (bleu), 6,5 km, 40m D+.
Départ entre 10h30 et 11h.
Places limitées.

ITINERAIRE RANDONNEUR MOYEN
balisage orange, 14 km, 713m D+, Indice IBP 70.
Départ entre 8h30 et 9h.

ITINERAIRE BON RANDONNEUR
balisage jaune, 16 km, 864m D+, Indice IBP 83.
Départ entre 8h et 8h30.

ITINERAIRE RANDONNEUR EXPERIMENTE
balisage rouge, 22 km, 1248m D+, Indice IBP 117.
Pour randonneurs sportifs.
Départ entre 7h30 et 8h.
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RANDO-TRAIL
Sur l’itinéraire balisé en rouge, 22 km, 1248m D+, Indice IBP 117.
Départ entre 7h30 et 8h.

CONSEILS
Prévoyez :
-de l’eau,
-un pique-nique,
-un chapeau...
Portez des chaussures
de randonnée
à semelle «crantée».
Choisissez un circuit
adapté à vos capacités
du moment !

Parking et lieux de rassemblement
STADE
43°39'24.78"N
3° 2'31.57"E

STADE

Depuis la D922, prendre l’allée de Notre-Dame,
passer le pont et virer à droite.

Crédit : IGN reproduction interdite

Lieu de rassemblement
retour : Place du Quai

ACCUEIL matin

Salle Moutou - cour de La Poste

Maison Cévenole

Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Hérault
Nos missions
Créer, baliser, labelliser, éditer et entretenir les itinéraires de randonnée
Promouvoir la randonnée pédestre et les autres formes de pratiques (longe côte,
marche nordique, rando santé...)
Entretenir le lien avec les associations affiliées
Former les randonneurs et bénévoles par les stages thématiques et les formations fédérales
Conseiller les collectivités et partenaires privés dans les projets PR®, GR® de Pays,
PR Oenorando
Contribuer à la sauvegarde du patrimoine et de l’environnement

Vous qui utilisez souvent les chemins de randonnée, rejoignez la FFRandonnée Hérault !

FFRandonnée Hérault

Office de Tourisme
Grand Orb
à Lamalou-les-Bains

Maison cévenole

04 67 67 41 15

04 67 95 70 91

04 67 23 68 88

contact@ffrandonnee34.fr

contact@tourisme-grandorb.fr

mc.stgervais@orange.fr

herault.ffrandonnee.fr

www.grandorb.fr

www.saintgervais-hautlanguedoc.fr/

FFRandonnée Hérault

Office de tourisme Grand Orb

maisoncevenole

