
Ce programme a été préparé par les adhérents de l’Ufolep, 
tous bénévoles. Ils proposent des activités pédestres et 
cyclistes, ouvertes à tous. 

Le pique-nique, tiré du sac, aura lieu sur le terrain communal 
d’Aubussargues. La commission départementale Ufolep de 
randonnée pédestre vous y attendra avec l’apéritif !
Sur place, un marché du terroir vous accueillera et les 
producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits.

Prévoyez :
• Un vêtement chaud et un vêtement de pluie
• Des chaussures de marche
• VTT ou VTC. Casque et petit matériel de réparation pour le VTT
• Votre pique-nique et de l’eau en quantité suffisante

Le Comité Sport Adapté du Gard participera à cette journée.

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, il est 
souhaitable que vous vous inscriviez auprès des organisateurs 
avant le 6 avril. Attention : l’inscription préalable est 
indispensable pour participer à la randonnée VTT et aux 
randonnées avec les ânes.

En cas de mauvais temps, contactez impérativement les 
organisateurs le samedi 9 avril. Un abri est prévu en cas de 
pluie pendant le pique-nique.

Nous remercions plus particulièrement Aubussâne Loisir qui 
nous accueille sur ses terres, ainsi que Aubuss’ane : location 
d’ânes de randonnée, gîtes et vente de produits du terroir
04 66 63 23 89 www.aubussane.com 

2 impasse Jean Macé 30000 Nîmes cedex
tel : 04.66.36.31.41
ufolep30@falep.org
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Randonnée pédestre n°1 : 
ULM - La Nîmoise en Garrigue
Départ à 9h du foyer communal d’Arpaillargues
Longueur : 15 km ; dénivelée : 150m

Randonnée le matin à travers le vignoble de Bourdic, l’après-midi, montée sur 
la grande serre d’Aureilhac.
Contacts :
Hélène Mazel : 06 82 45 15 62

Randonnée pédestre n°2 : 
Amitié-Beaucaire-Culture 
Départ à 9h du parking de Sainte-Eulalie
Longueur : 15km ; dénivelée : 150m.

Une boucle nature dans les bois de chênes verts, 3 beaux villages à 
découvrir.....
Contacts:
Achy Hugues: 06 25 82 43 45
Thieuloy Jacques: 06 17 53 11 71
Santamaria André: 06 61 46 14 10

Randonnée pédestre n°3 : 
Arenam30 – AS Périscolaire
Départ à 9 heures de l’entrée de La Baume.
Longueur : 17km ; dénivelée : 250m

Des châteaux, des lavoirs, des tombes à la campagne, de beaux points de vue.
Contacts :
André Bastide : 06 20 58 41 12
Robert Daumet : 04 66 84 24 37

Randonnée pédestre n°4 :
Amicale laïque de Bouillargues 
Départ à 9h30 de la cave coopérative de Collorgues
Longueur : 11,5km ; dénivelée : 150m

Une courte randonnée qui permettra de profiter des paysages et des activités 
de l’après-midi.
Contacts : 
Simone Boulet : 06 66 36 71 60
Georges Montagné : 06 43 36 28 51

Randonnées avec les ânes :
Aubussâne Loisir
Départ à 9h et à 14h du foyer communal d’Aubussargues 
Longueur : 8km
Participation : 3�euros pour la demi-journée. Inscription 

obligatoire avant le 6 avril auprès de Yoan Saunier 
Du foyer communal, nous descendons par le sentier botanique en direction de 
la rivière «le Bourdic», puis nous remontons vers la «Madone » située à la 
lisière de la forêt de Massargues. Enfin, nous redescendons vers le foyer à 
travers la garrigue et les olivettes. Nous traversons le village en passant devant 
le temple et l’église construit en 1845, et nous voila arrivés
Contacts : 
Yohan Saunier : 06 17 75 21 56
Claude Jeune : 06 15 83 90 57

Randonnée VTT :
ULM
Départ à 9h de l’Esplanade d’Uzès
Longueur : 25 à 30 km.

Randonnée ouverte aux enfants à condition qu’ils soient accompagnés d’un 
adulte. Casque et matériel de réparation obligatoires.
Inscriptions avant le 6 avril obligatoire auprès de :
Jean-Paul Mazel : 06 71 89 76 97

Animation Pétanque 
Arenam30
A partir de 14h sur le terrain communal d’Aubussargues
Pensez à apporter boules et cochonnet…

Contact : 
Inscriptions pendant l’apéritif
Bernard Ekel : 04 66 27 57 96
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