RANDONNEE DU {8 DECEMBRE 2O1
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vendredi 18 Décembre à 13 h 30 à la salle polwalente

de Sugères. Départ immédiat.

2 - ltinéraire

Salle polyvalente (0 km) ; Buges (2,875 km) ; Malpic (3.575 km) : la Condole (5,075 km): Goune (6.075 km) ;arrivée (8,125

km).
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Descriptif du circuit : D Au
départ, emprunter la D9, direciion
Isserteaux O Suivre cette route

jusqu'au village de Lavendie,
tourner à gauche. Le bon chemin
goudronné amène à Buges. @ A

le Vermiliet.i;

--^ati

l'intérieur du village, emprunter le
sentier sur la droite, il conduit au
village de Malpic. Tourner à droite.
traverser le village et atteindre la
route départementale. La traverser et
prendre le chemin en face. Atteindre

ainsi le Vermillier, poursuivre
le fournial

i

i

à

droite, franchir le ruisseau et suivre
le chemin goudronné qui conduit à la
RD7 et au village de la Gondole. @
Traverser la route et prendre le
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chemin montant au village de
Goune. Rester sur le chemin
goudronné et traverser la Moulette

avant d'arriver à Voron.
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Continuer sur le chemin goudronné,

0,5 c,

es

revenir au bourg puis

à la

salle

A Jrqir çt-à annrÉgier : + Les
chemins variés. + Le village de
.1.

Malpic avec le four appartenant aux
habitants.r Les beaux panoramâs sur
la presque totalité du
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- Niveau de difficulté.

Le circuit est Oe Ol

à Deux côtes sont à signaler. La première va de Lavendie à Malpic : elle est longue mais le pourcentage demeure
modéré et quelques faux-plats atténuent la difficulté. La seconde se trouve entre la Gondole et le village de Goune : la
partie la plus pentue est située à l?arrivée dans le hameau. Il est possible que la partie du parcours après la Gondole soit
boueuse.
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Le dérdvçlé simp.le est de 107

m

; le

déni.v"ç.1é.çua"1.qlé. est

Nilr"",, de diffîculté noté sur Io : 6
E Durée prévue: 2 h 10. Retour à Sugères vers
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15 h45.

aura lieu le vendredi 15 Janvie

de 185 m.

