FRANCE
2
008
2008

Les 3 JOURS du Fougal
Du vendredi 13 au dimanche 15 juin.
3 boucles en trèfle - 420 km.
Niveau 2 - 10 pilotes maxi Départements 07, 43.
Ardeche et Haute-Loire

MASSIF
CENTRAL

Authenticité et souvenirs garantis sur ce parcours relativement tranquille tracé aux confins de la Haute-Loire et de
l'Ardèche... Lacs, landes, forêts et petits creux secrets sont
au menu. Il s'agit d'une véritable plongée au cœur de la
France profonde.
L'itinéraire gravite autour du petit village de Saint-Jeures et
de sa pittoresque place du Fougal dont la légende vous sera
contée entre deux châtaigniers.
C'est l'inébranlable Gillou qui emmène la troupe et propose
à chacun "Monts et Merveilles" à gogo...
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Roulage :
Encadrement :
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Le circuit :

Lieu de départ :

en soirée le jeudi 12 juin conseillé.
du vendr. 13 au matin jusqu'au dim. 15 juin au soir soit 3 jours complets.
Gilles FERRAND ; à l'écoute de chacun, soucieux de chaque détail, professionnel jusqu'au bout des ongles, il encadre avec bonheur nos balades
tracées dans son jardin.
Pour toute question, vous pouvez nous appeler l'un ou l'autre :
Gillou : - 04 77 29 11 80
- 06 85 11 47 88

Philippe : - 04 94 32 63 02
- 06 14 61 81 90

C'est le bout du monde ! Une multitude de chemins secrets s'égare dans la
bruyère. Des sentiers, qui parfois n'existent pas, caracolent sur les crêtes,
avant de disparaître sous les genêts...

À 1050 m d'altitude !
LE FOUGAL - Gîte d'Hôtes
Martine FAURE
43200 SAINT-JEURES
08 72 68 66 83 ou 04 71 59 66 64
lefougal@yahoo.com

C'est une belle et bonne adresse
située dans un cadre enchanteur, et
animé par une personne de charme.
Le repos du guerrier est assuré.

www.chambres-dhotes-lefougal.com
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ACCÈS : voir site ou page suivante.
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OPTIONS

Une réservation de principe pour votre hébergement
en ½ pension
la veille du départ :
jeudi soir 12 juin
et à l'issue du circuit : dimanche soir 15 juin
est effectuée à réception du bulletin d'inscription.
Appelez Gilles directement au 06 85 11 47 88 pour confirmer.

Sans nouvelles de votre part à un mois du départ, vos options s'annuleront

