PAS A PAS AU COEUR DE LA VALLEE DU VIDOURLE
SEJOUR SPORTIF

Ce séjour est une invitation à la découverte des paysages du pays sommiérois et de son riche
patrimoine bâti.
Tout en parcourant les sentiers de randonnée, vous profiterez du paysage mais surtout de
l'architecture de Sommières, le château de Villevieille, la Circulade de Souvignargues, la Chapelle
de Salinelles, les fabuleuses carrières de Junas et son petit patrimoine restauré : lavoirs, norias ...
JOUR 1 : Bienvenue !
Arrivée dans l'après-midi.
Visite guidée de Sommières, apéritif de bienvenue et dîner.

JOUR 2 : Découverte des éléments patrimoniaux du moyen-âge

21 km
A voir : Architecture de Sommières, Château de Villevieille du XIème
siècle, La Circulade du VIIIème siècle de Souvignargues, Château de
Pondres du XIIème siècle, le moulin de Pattes, la chapelle St Julien du
XIème siècle
Itinéraire (boucle au départ de Sommières) : Château de Villevielle Hauts de Catet-Font de l'Aube – Souvignargues - la Circulade - Mas
Carrier - Château de Pondres - Moulin de Pattes - la Clotte - Noria du
château - Fontanieu - Chapelle de St Julien - Moulin de Pattes L'Aigalade
Pique-nique en cours de journée.
Retour au centre et dîner.

JOUR 3 : : Sentier d’interprétation "la pierre vivante"
Carrière de Junas – 10 km – brochure à l'OT
Itinéraire : Sommières - saut de cheval - Bois du Roi - Rond-point des
rencontres - retour par le Temple - le pressoir - la voie verte.
Déjeuner au Cart puis départ dans l'après-midi.

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'une salle de briefing, l'utilisation des équipements
collectifs de la maison.
Le prix ne comprend pas : les transports, les achats d'ordre personnel.

