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Départ de la place de Saint
Martin de Valamas à 9h
Repas tiré du sac sur le
site du château construit
au XIème siècle, réhabilité
actuellement par
l’association Les Amis de
Rochebonne, présente au
cours de la visite.
Visite commentée. Retour
vers 15 h.

 L’ÉLEVAGE DE CHÈVRES
D’ORCELAS.
Au départ de LaChapellesous-Chanéac à 9h.
Repas tiré du sac aux
alentours d’Orcelas avec
un picodon offert.
Visite de la ferme : salle
de traite, rencontre avec
les agriculteurs.
Retour 15h.
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Mardi 20 Juillet

Mardi 13 Juillet

 CHÂTEAU DE
ROCHEBONNE.

Tarif : 4€ gratuit - de 12ans,

 LE PETIT PARCOURS DE
LA VALLÉE DES AYGAS.
Départ 9h de la place de
Saint Jean Roure.
Repas tiré du sac. Goûter
sucré à la ferme de
Pouzat chez Murielle
et François Mondolot.
Visite des installations
pour la culture des petits
fruits dans une ferme
traditionnelle. Atelier de
céramique.
8,1 Km

Mardi 27 Juillet

 LE CHÂTEAU DE
CHAMBARLHAC.

Départ de Chanéac à 9h.
Repas tiré du sac. Retour
vers 15h à l’Auberge des
Quatre saisons où Eliette
vous offrira une boisson
et une part de tarte. Le
castrum de Chambarlhac
est aujourd’hui trop
oublié car il y a peu de
vestiges sur ce sommet
isolé dominant la
Saliouse.
11,3 Km dén: 540m
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