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Vos communes
SAILLANS

Les randonnées de Rochecourbe Escapade

Les randonnées de Rochecourbe Escapade se déroulent toujours dans un climat amical et de découverte de la nature.

Affilié à la FFRP et comptant environ 80 adhérents, le club de randonnée pédestre saillanson
Rochecourbe Escapade propose chaque semaine des randonnées de tous niveaux sur les
sentiers de la région, dans un climat amical et de découverte de la nature.
Des sorties à la demi-journée sont proposées le mercredi pour les groupes des petites
marmottes (tout public) et marmottes endurcies (public un peu plus entraîné), départ à 13 h 30
puis 8 heures à partir du 15 juin, parking de Tourtoiron.
➤ Le 8 juin : Saou/Le Pertuis/Pas de l’Estang (2 h 30) et Pas-de-Lauzun/Bergerie
Paturel/Roche Colombe (durée 3 h 30).
➤ Le 15 juin : Val-Croissant/Pas de la Roche/Col de l’Abbaye (2 h 30) et Valcroissant (parking
de l’Abbaye)/Petit Paradis (3 h).
➤ Le 22 juin : Pennes-le-Sec/Les Dentelles (2 h 30) et Pennes-le-Sec/Dentelles/Savel (4 h).
➤ Le 29 juin : pique-nique au Vallon de Combeau.
Sorties à la journée du vendredi pour les randonneurs bien entraînés, départ à 8 heures parking
de Tourtoiron, exceptionnellement à 7 heures pour la sortie du 10 juin.
➤ Le 3 juin : Le Pilhon/Crêtes de Luzet (7 h).
➤ Le 10 juin : Lus-la-Croix-Haute/Les Amayères/Pointe Feuillette (6 h).
➤ Le 17 juin : Col du Rousset/Plateau de Beurre/Carrières romaines (7 h).
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➤ Le 24 juin : rando libre pendant le séjour dans le Jura.
1er juillet : Col de la Bataille/Tour d’Ambel/Sciallet des 4 Gorges (6 h 30).
Sorties à la journée pour le groupe des Eterlous (niveau moyen), départ à 9 heures du parking
de Tourtoiron.
➤ Le 10 juin : Col du Rousset/But Sapiau (4 h).
➤ Le 24 juin : rando libre pendant le séjour dans le Jura.
Pour en savoir plus : 06.72.05.79.76 ou rochecourbe.escapade26@gmail.com
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