
 

RANDONNEE DU 

Depart de L’esplanade à  8h30  ou sur place à Lussan à 9h00
Covoiturage Possible –  En bas de l’esplanade à 
Personnes à contacter : 

  RAFFIER  Marc              06 28 09 89 13
 DEBRUYNE Jean-Pierre  06 20 51 52 20
 NICOLLET Michel   06 81 92 45 92

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Distance 20km ..Denivele cumule environ 

 Prévoir eau et pique-nique

Important, à laisser au fond du sac, Sifflet, couverture de survie, lampe torche !

A Lussan, tout est à voir.Le Portail des Concluses avec son eau translucide
Le menhir de la Pierre Plantée. Vous serez captivé par une vue époustouflante sur les Cévennes et vous 
traverserez la garrigue sur des terrains variés pour arriver au dolmen de la Table des Turcs. 

RANDONNEE DU  DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
LES CONCLUSES – LUSSAN  

esplanade à  8h30  ou sur place à Lussan à 9h00 
n bas de l’esplanade à 8H30   Distance allez-retour 40km COVOIT

06 28 09 89 13 
06 20 51 52 20 
06 81 92 45 92 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

.Denivele cumule environ 250m  Niveau de difficulté peu difficile

 

nique, chaussures de marches indispensables –   batons de marche

Important, à laisser au fond du sac, Sifflet, couverture de survie, lampe torche !

e Portail des Concluses avec son eau translucide ( pas en ce moment
menhir de la Pierre Plantée. Vous serez captivé par une vue époustouflante sur les Cévennes et vous 

es terrains variés pour arriver au dolmen de la Table des Turcs. 

 

retour 40km COVOIT 1€ les  25KM  / 2€   

peu difficile ! 

batons de marche ! 

Important, à laisser au fond du sac, Sifflet, couverture de survie, lampe torche ! 

( pas en ce moment ! sourire ! )  
menhir de la Pierre Plantée. Vous serez captivé par une vue époustouflante sur les Cévennes et vous 

es terrains variés pour arriver au dolmen de la Table des Turcs.  



 

 

 



 


