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Renseignements 

Pratiques

Participation gratuite
Départ de toutes les randonnées 
de la Salle des Fêtes de Rasiguères.

 Chaussures de marche obligatoires

 Chapeau ou casquette conseillé

 Les animaux ne sont pas acceptés

 Randonnées à partir de 10 ans

 Pour la randonnée VTT, 18 ans minimum, casque 
obligatoire, niveau confirmé, VTT à apporter.

Le nombre de places étant limitées pour chaque randonnée, une 
inscription au préalable est recommandée avant le 21 mai 2019 :

 par courrier en précisant votre nom, prénom, adresse 
postale, téléphone, e-mail et randonnée choisie à :

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
14 rue de Lesquerde

66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Événement organisé en partenariat avec :

 04 68 59 07 57

 www.cc-aglyfenouilledes.fr/FeteRando

ACTION ORGANISÉE DANS LE CADRE DU PROJET TRANSFRONTALIER 
GREEN PYRENEES SLOW TOURISM FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE 
(FONDS FEDER)

POTERIE



LES RANDONNÉES

COMMENTÉES LES ANIMATIONS

 Randonnée pédestre
Animateurs : Le ROC avec Jean-Marie Giorgio
Thème : « Les anciennes mines de fer »
Nombre de KM : 7
Dénivelé : 260m+

 Rendez-vous à : 8h00
Bâtons de marche conseillés.
Repas sur place possible sur réservation.

 Randonnée VTT
Animateurs : Le Comité Départemental de la Fédéra-
tion Française de Cyclotourisme & le Club VTT Corbières 
Fenouillèdes.
Nombre de KM : 22
Dénivelé : 834m+

 Rendez-vous à : 8h15
Repas sur place possible sur réservation.

 Randonnée pédestre
Animateurs : Louis Malet et la cave coopérative les  
Vignerons de Trémoine
Thème : « Découverte du vignoble et de la cave coopérative »
Nombre de KM : 8
Dénivelé : 300m+

 Rendez-vous à : 8h30
Repas sur place possible sur réservation.

 Randonnée pédestre
Animateurs : Le ROC avec Cécile Duhil-Raymond
Thème : « Découverte des plantes utiles, alimentaires   
et médicinales »
Nombre de KM : 5,4
Dénivelé : 217m+

 Rendez-vous à : 8h30
Repas sur place possible sur réservation.

 À partir de 12h00 Repas
Menu concocté par le restaurant : Le Relais de Sceaury
Entrée : Piquillos farcis de taboulé de quinoa, gaspacho 
de tomates et julienne de magret de canard fumé maison
Plat chaud : Riz au safran et poisson dorade et saumon
Dessert : Gros choux maison à la crème de pistache
Vin et café compris.
Service possible entre 12h00 et 15h00.
Tarif : 20 €
Réservation et paiement au plus tard le 21 mai 2019
(par chèque uniquement à l’ordre « Le Relais de Sceaury »).

 À partir de 14h00
Pour les enfants : La carte aux trésors spéciale 
environnement avec notre Ambassadeur du Tri : 
Thomas Bourgat (des cadeaux à gagner).

 À 14h30
Visites guidées : La poterie du Carbassou et la cave 
coopérative Les Vignerons de Trémoine et conférence sur 

 les rapaces.

 À partir de 10h30 et toute la journée
> Stands d’informations touristiques
> Manège à pédales pour les enfants
> Venez tester les vélos électriques et les skikes
> Balade avec les ânes
> Buvette
> Banda
> Expositions

 Randonnée pédestre
Animateurs : Les associations Les Amis de la Marche et le 
contoir du conte
Thème : « Randonnée contée sur la nature »
Nombre de KM : 10,84
Dénivelé : 392m+

 Rendez-vous à : 8h45

 Randonnée pédestre
Animateurs : Les associations     
Les Taïchous, Ansigna’Muse et le Pari du Lac
Thème : « L’Agly, un barrage, des hommes »
Nombre de KM : 15
Dénivelé : 500m+

 Rendez-vous à : 8h45

 Randonnée pédestre
Animateurs : Michel Aubert et Philippe Dubedat
Thème : « Climat en Fenouillèdes »
Nombre de KM : 11
Dénivelé : 560m+

 Rendez-vous à : 9h00. 
Pantalon long recommandé.

 Randonnée pédestre
Animateurs : Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre en partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Agly et l’ASA du Canal de la Plaine
Thème : « La gestion de l’eau »
Nombre de KM : 13
Dénivelé : 393m+

 Rendez-vous à : 8h00

 Randonnée équestre
Animateurs : Boulz’ânes et Julien Guerville apiculteur à 
Prats de Sournia.
Balade accompagnée avec des ânes (pour les enfants),  
avec une animation sur la pollinisation.

 Rendez-vous à : 9h15
Repas sur place possible sur réservation.

Prévoir un repas 
tiré du sac
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