Merci à tous nos Partenaires et aux
Bénévoles qui contribuent au bon
déroulement de cette journée.

44ème
BREVET DU
RANDONNEUR
CAUSSENARD

Départ:
du ROZIER (Lozère)
Dimanche 12 Juin 2022

Avec le soutien

44ème BREVET DU RANDONNEUR
CAUSSENARD
Dimanche 12 juin 2022- Le Rozier

PROGRAMME
2022

LE ROZIER (Lozère)
Départ et arrivée à la salle
d’animation
Parking sur place.
Bienvenue Amies randonneuses
Amis randonneurs,
La marche est un art de vivre pour
renouer avec la nature, pour rester en
forme ou pour trouver, l’espace d’un
moment, la convivialité d’un groupe.
Lo Bartas, Association affiliée existant
depuis 1972, organise cette 44ème
édition, le dimanche 12 juin 2022, au
départ du ROZIER.

Le brevet est ouvert à tous sans
condition. C’est une randonnée à allure
libre sans classement ni esprit de
compétition. La longueur et les dénivelés
en font une randonnée sportive.
Ne surestimez pas vos forces.
Notre brevet est différent chaque année,
les parcours sont balisés pour l’occasion.
Certains sentiers en domaine privé ne sont
autorisés que pour cette journée.

Renseignements au:
06 42 09 35 32 / 07 81 42 00 86
www.lobartas2.com

Les parcours
2 parcours vous sont proposés:
Le grand parcours: distance d’environ
30 km, 1200m de dénivelé
durée de marche 8 à 9 h,
Le petit parcours: distance d’environ
20 km, 750m de dénivelé
durée de marche 5 à 6 h
Ces 2 parcours comportent une partie
commune
Une carte du parcours est fournie
Distances, dénivelés, durées sont des
estimations.
Le grand parcours commun avec le petit
sur environ 11km, rejoint la vallée de la
Jonte et monte sur le causse Noir pour
redescendre vers Peyreleau et le Rozier.
Il comporte 2 ravitaillements en eau

Les Tarifs
La participation est de : 12
(Groupe de 10 : 10 / personne)
comprend:
Départ : petit déjeuner et sac de
ravitaillement
Arrivée : boisson, diplôme et cadeau
souvenir
Vous devez néanmoins emporter de
l’eau et votre repas du midi
Attention : pensez à prendre votre
gobelet pour l’eau.
Attention : Les Causses sont infestés de
chenilles processionnaires , aussi il est
recommandé de couvrir tête, nuque, bras et
jambes. Pour la même raison les chiens
sont interdits.

Le petit parcours entièrement sur le
causse Méjean, longe le Tarn vers l’amont,
monte au pas de l’Arc et revient au Rozier
par les corniches de la Jonte.
Il comporte 1 ravitaillement en eau

Les Horaires
Départ entre :
- 7h et 9h pour le grand parcours
- 7h et 10h pour le petit parcours
Attention : barrière horaire appliquée
sur le grand parcours

Nos Remerciements aux:
Parc Naturel Régional des Grands Causses
Parc National des Cévennes
Maires du Rozier et St Pierre des Tripiers

