
FOYER LAÏQUE DE VIANE 
 

ACTIVITE   MARCHE   DECOUVERTE  
 

Sortie reportée :  
 

Samedi 8 juin : Commune d’Espérausses 
Autour du Puech Extrèmiès et de la Bade 

 
Rassemblement à Viane à 13h50. Covoiturage. Parking à Espérausses au château. Départ marche 14h15. 
Circuit vers la Vergnère, le Calmélia, le moulin de la Serre, les Bouisses et retour. 
A l’église d’Espérausses, Rose-Marie Ricard-Jacqué vous présentera Christian Veaute, dit 
« Cricou », le dernier sonneur de cloches de la Communauté des communes des Monts de 
Lacaune. Contes d’Espérausses… et goûter au parking. 
 

Nouveau ! 
 

Samedi 15 juin : Sortie matinale : Commune de Lacaune  
Le lever du soleil au Pic de Montalet 

 
Départ de Viane 5h00. Rassemblement au parking de Montalet au col à 5h30. 
Nous monterons jusqu’à la Vierge et s’il fait beau… à 6h05, nous verrons le soleil poindre à 
l’horizon. Après un petit circuit autour de Montalet, nous reviendrons à Lacaune où nous 
dégusterons une saucisse grillée dans la cour du château de Calmels à 8h. 
Dans la matinée, Didier Oberti nous accueillera pour la visite guidée de son établissement et 
du musée. (Le coût de la visite est pris en charge par le Foyer) 
 

Pour faciliter l’organisation de cette manifestation, il est nécessaire de s’inscrire  
avant le 9 juin, soit à Espérausses le 8, soit par téléphone : 05 63 37 56 61, soit par mail : 
famille.couzinier@wanadoo.fr  
La marche ne sera pas difficile, mais il sera possible de venir pour le petit  
déjeuner et (ou) la visite. 
Vous pouvez amener votre conjoint(e). 
Pour les non licenciés, participation normale de 3€ comme d’habitude. (gratuit pour les 
enfants). 
 

Sortie reportée :  
 

Samedi 29 juin : commune de Murat 
2013 célèbre le chemin de Saint-Jacques 

 
Départ de Viane à 13h15. Rassemblement à 14h15 au terrain de foot de Murat 
Nous suivrons le Chemin de Saint-Jacques en direction de Candoubre. (2 km sans déclivité). 
Nous irons de Candoubre au Bouissounet par une piste (1,8 km de côte de 842 m à 995 m 
d’altitude) et retour par la Fageole (2 km en descente).  
1200ème anniversaire de la délivrance du tombeau de saint Jacques par Charlemagne en 813. 

 
Bonne marche à tous, à bientôt.   Anne, Christophe et Rémi 


