
Sortie commune GGHL - LAVE du dimanche 2 juillet 2017

Sortie organisée par Casimir Cortial membre du GGHL et de LAVE dans la vallée de l'Aubépin

BULLETIN - REPONSE à adresser par mail (ou courrier postal) avant le 30 juin 2017.
Inscription possible par téléphone (heures des repas) au 04 71 05 02 52  (bulletin à remettre le jour 
de la sortie)

Madame / Monsieur................................................
Accompagné(s) de ..................................................

( ) Je suis/Nous sommes adhérent(e)(s) du GGHL  et je certifie/nous certifions être en possession 
d’une assurance individuelle et responsabilité civile

( ) Je ne suis/Nous ne sommes pas adhérent(e)(s) du GGHL  et je certifie/nous certifions être en 
possession d’une assurance  individuelle et responsabilité civile
Adresse : ...........................................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................
Tél.....................................................
Tél portable..................................................
participera (ont) à la sortie GGHL - LAVE du dimanche 2 juillet 2017.

Signature

A renvoyer par mail ou par courrier avant le 30 juin 2017 à :
Casimir Cortial, Les Terres Blanches   43260 Lantriac
04 71 05 02 52 (heures des repas)
casi.cortial@gmail.com

Programme prévisionnel   :

Le matin : départ en voiture direction les Planchas puis Bournac avec un arrêt en bord de route à la 
hauteur des ruines du Moulin Hanté en fond de vallée près de la Rivière de l'Aubépin
Arrêt à Bournac (Parking). Départ à pied sur le plateau basaltique de la Chaux de Bournac, lecture 
de Paysage au sommet, arrêt sur le site de granulite à grenat, échantillonnage possible,
Retour aux voitures et direction le Village de Bigorre, le Village aux belles Chaumières, arrêt sur le 
Parking en haut du Village, lecture de Paysage depuis le haut de la coulée basaltique, pique-nique 
sur le Parking.
Difficulté : moyen.

L’après-midi : départ en voiture, direction le Village de Souteyros (parking)
Départ à pied en direction de la haute Vallée de l'Aubépin, à voir, la Cascade avec l'endroit où a été 
trouvé en 1986 un Crâne de Rhinocéros, la Pierre du Meunier, une grande cavité circulaire avec au 
font la construction d'un bassin d'eau pour rouir le Chanvre, l'entrée des Mines de Lignite puis 
retour aux voitures, FIN
Difficulté : moyen à un peu difficile par endroit.

Le rendez-vous est fixé à 9h à Lantriac, au lieu-dit les Terres Blanches (Voir carte ci-dessous) .
Repas tiré du sac.

mailto:casi.cortial@gmail.com


C'est ici le rendez-
vous !


