LA VALLEE DU VIDOURLE A VTT
SEJOUR SPORTIF

Le VTT est au coeur de ce séjour. Il vous permettra de découvrir à travers les sentiers et la voie
verte, le paysage de la vallée du Vidourle et son histoire. Au rendez-vous : garrigue, vigne, plaine de
la Vaunage mais aussi son histoire, son patrimoine et ses habitants.
JOUR 1 : Bienvenue !

Arrivée en fin d'après-midi.
Visite guidée de Sommières, Apéritif de bienvenue + dîner

JOUR 2 : Grande Boucle - Découverte de la plaine de la Vaunage
43 kms - difficulté moyenne
Départ de Sommières : direction Aigualade - Moulin de Pattes - La Clotte La Maurine - chemin de la Plaine - Les Paillades - Aurouge - Combe obscure
- Les Plantiers - La Bastide - La Grande Place - Ournèzes - Chemin font
coucou - Lavoir Florent - Chemin Farinier - Mas de St Martin - La pierre
plantée - Suivre voie verte jusqu'à Pont de Corbières - Mas Baudron Château de Villevieille - Retour Sommières

JOUR 3 : Petite Boucle - Entre vignes et garrigue

23 kms sans boucle - options possibles - difficulté moyenne
Départ Sommières - les Arènes - Chapelle St Julien - Direction Aspères - les
Toureilles - Four à chaux - Lecques-lePont - La Maurine - Chemin de Lecques
- Puech des fourches - Château de Pondres - Rejoindre la départementale
direction Sommières ou l'Aigualade puis Sommières
1ère boucle en option : Aspères les euax chaudes - la croix de Calade - les
Toureilles : 4,5 kms
2ème boucle en option : Lecques - Trescol - Lecques : 6,7 kms
Déjeuner au Cart puis départ dans l'après-midi
Plan des itinéraires à disposition à l'accueil !

TARIF :
À partir de 96€ par personne
Prix calculé sur la base d'un groupe de 20 personnes, séjour réalisable avec 8
pers minimum.
Le prix comprend : hébergement en chambre à 2 lits (possibilité de chambre
individuelle avec supplément), la pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 3, la visite guidée de Sommières, la mise à disposition
d'un local vélo fermant à clé, la mise à disposition d'une salle de briefing.
Le prix ne comprend pas : les transports, la location des vélos et de
l'équipement inhérent, les achats d'ordre personnel.

