Sortie en Baronnies

La délégation de la Drôme organise une sortie sur 2 jours :
samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre 2012
entre Nyons et Buis les Baronnies.
Nombre de places limitées à 20 participants
Descriptif de l’itinéraire :
1er jour : 16 km – un peu de dénivelé en fin d’étape
*Départ de Nyons, Porte St Jacques – Pont roman et rive gauche de l’Eygues jusqu’à Les Pilles
– Arrêt pour un petit café offert par Marylène qui reçoit en son « fief » !
Poursuite de la marche par une montée menant à un beau point de vue sur la vallée de l’Eygues
– Arrivée à Montaulieu : halte à l’église St Jacques – St Christophe
Encore 4 petits kilomètres pour arriver au gîte du Villard.
Installation et préparation du repas du soir en commun.
Veillée : que chacun des participants ait à cœur de préparer un peu quelque chose pour le bonheur de tous !
2ème jour après le petit-déjeuner sur place : 16 km – GR 69 : légère montée jusqu’au col de Milmandre, pour
mieux redescendre sur Buis les Baronnies et sur la vallée de l’Ouvèze.
Pot d’arrivée et visite de la ville, en particulier l’église qui renferme plusieurs représentations de St Jacques.
Séparation
Modalités de la sortie :
Rendez-vous est donné le samedi 13 octobre 2012 à 8h 30, Porte St Jacques à Nyons, place des Arcades.
(Pour faciliter le retour, les voitures et leurs chauffeurs seront acheminés vers Buis les Baronnies. Une ou deux
voitures ramèneront à Nyons les chauffeurs pour la participation à la marche. Pendant ce temps, nous
pourrons visiter la vieille ville de Nyons.)
Le coût prévu de la sortie est de 28 € : 18 € pour le gîte + 10 € pour le repas du soir et le petit-déjeuner
concoctés par nos soins.
Amener votre sac de couchage et votre sac à viande. Prévoyez de bonnes chaussures.
Inscription : Inscrivez-vous avec votre chèque de règlement libellé à l’ordre de « Marylène Delmarre ».
Adresse postale : Association Rhône Alpes des Amis de St Jacques Mairie 26110 LES PILLES
La sortie est ouverte à tous les adhérents de l’ARA !
Pour tout renseignement, contacter Marylène Delmarre au 06 70 09 36 37.

