
BAS-ARMAGNAC CLUB  -  SECTION PEDESTRE
       Gîte d'étape  -  Avenue des Sports   32110   NOGARO

       05 62 69 02 66

       06 75 75 25 05

       rando.nogaro@orange.fr

       nogaro-rando.fr

Mardi matin:

Jeudi matin:

Dimanche matin:

Date Lieu Informations

Mardi 01 BOUROUILLAN 9h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - BOUROUILLAN: 9h30 départ du parking de la salle des fêtes 

Jeudi 03 BOUROUILLAN 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - BOUROUILLAN: 9h départ du parking de la salle des fêtes

Dimanche 06 SORBETS 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - SORBETS: 9h départ du parking de la salle des fêtes

Mardi 08 SORBETS 9h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - SORBETS: 9h30 départ du parking de la salle des fêtes 

Jeudi 10 LIAS d'ARMAGNAC 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - LIAS D'ARMAGNAC: 9h départ du parking de l'église

Dimanche 13
SORTIE MONTAGNE ou 

SION

MONTAGNE: 7h30 au gîte d'étape de Nogaro en covoiturage, inscriptions auprés de Fabères Marie-France, Tel: 0674698663                          

8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - SION: 9h départ du parking des arènes

Mardi 15 St GRIEDE 9h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - St GRIEDE: 9h30 départ du parking de l'église

Jeudi 17 LELIN-LAPUJOLLE 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - LELIN-LAPUJOLLE: 9h départ du parking du boulodrome

Dimanche 20 DUHORT-BACHEN 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - DUHORT-BACHEN: 9h départ du parking du château

Mardi 22 SAINTE-CHRISTIE 9h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - Ste CHRISTIE: 9h30 départ du parking de la mairie

Jeudi 24 SAINTE-CHRISTIE 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - Ste CHRISTIE: 9h départ du parking de la mairie

Dimanche 27 LUPIAC
8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - LUPIAC: 9h départ de la place du foirail. Saint Mont Vignoble en Fête. 

Programme inclus.

Mardi 29 SALLES d'ARMAGNAC 9h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - SALLES: 9h30 départ du parking de la salle des fêtes 

Jeudi 31 ESTANG 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - ESTANG: 9h départ du parking des arènes

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction des aléas météorologiques et de la situation sanitaire.

Conditions particulières pendant les sorties  : Port du masque obligatoire avant et après la randonnée et, éventuellement, pendant les pauses.

La responsabilité de la section ne peut-être engagée que pour les sorties ou les manifestations prévues au calendrier trimestriel, adressé à chaque adhérent.

CALENDRIER DES RANDONNEES DU 1° TRIMESTRE 2022 (Modifié)

Randonnées douces de 4 à 5km maximum

Randonnées en deux circuits en général de 8 et 10km - Allure moyenne - Découverte de la nature, de l'environnement et le patrimoine

Randonnées en deux circuits, un de 10 à 12km et un autre de 12 à 15km - Allure plus soutenue

MARS

mailto:rando.nogaro@orange.fr

