
Conditions du Week-End :

Départ le vendredi matin – Retour le dimanche AM 

Co-voiturage (5 heures + pauses) ou train (5 heures 30)

Prix (hors transport) : 282 € (accompagnants : 240 €) 

Ce prix comprend :

* les petits déjeuners, déjeuners et dîners  

* l’hébergement en mobil-home (literie incluse) et hôtel

* le transport en bus durant la randonnée 

* la location de siège 

Un programme de visites est prévu pour les 

accompagnants.

Inscription avant le 1er février 2017, au secrétariat avec un 

chèque de 282 €.

Les équipages seront constitués ultérieurement.

DESCENTE DU LOT - 3 jours - 16 au 18 juin 2017

63 km en 3 jours, randonnée de niveau 2 (sur 3) pour LOISIRS CONFIRMES - 10 places

Vendredi 16 ( à partir de 13 h 30) au dimanche 18 juin 2017 (jusqu'à 15h)

Description de la randonnée : Découverte de la rivière Lot, de ses écluses et de ses falaises

 Organisateur : Bernard Hepp

 Vendredi : Larnagol - Saint-Cirq-Lapopie (13 km)

Départ de Cahors pour Larnagol en bus à 13 H 30. Après la découverte du village, embarquement à 15 heures. 

=> Etape courte avec 4 écluses à franchir.

=> Halte pour la nuit au pied du village de Saint-Cirq-Lapopie, « village préféré des français 2012 ». Superbe!

=> Repas du soir, au restaurant du camping « La Plage ». Nuit en bungalow ou chalets.

Samedi : Saint-Cirq-Lapopie - Vers - Cahors (36 km) 

Reprise de la randonnée entre les falaises abruptes, avec la traversée de villages de caractère et passage sous le pont de 

Valentré.

=> Demi-étape du matin : distance 17,8 Km - 5 écluses à franchir 

=> Etape à Vers pour un « déjeuner sur l’herbe » 

=> Demi-étape de l’après-midi : distance 17,2 Km - 5 écluses à franchir 

=> Repas du soir, dîner et soirée (avec animation) au restaurant « La Chartreuse » à Cahors – Nuit à l’hôtel.

Dimanche : Cahors - Douelle (14 km)

=> Etape de 15 Km - 3 écluses à franchir

=> Arrivée à Douelle vers 11h - Retour à Cahors en bus

=> Repas au restaurant « la Chartreuse », fin à 15 H


