
 

Séjour randonnée au 
Hameau des Etoiles 

dans le Gers  
Du 21  au 24 août 2021   

Randonneurs de la Vallée de l’Échelle  
404 rue Chabasse -16 410 BOUEX 

Tél : 06 07 76 07 50 
courriel : rando.vallee.echelle@orange.fr 

www.randonneurs-vallee-echelle.fr 
Siret : 43434156600017-APE : 9312Z 

NOTICE D'INFORMATION 
 

Association bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme  N°IM 075 100 382 
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

64, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                               Bouëx, le 1
er
 septembre  2019 

 
La sortie est ouverte aux adhérents des Randonneurs de la Vallée de l'Échelle, 

 inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaire de la licence FFRandonnée 2019/2020 avec assurance RC. 
 

 

Nombre de participants mini : 30  -  maxi : 34 
Déplacements en covoiturage sur la base de 3 ou 4  personnes par voiture. 
 
PROGRAMME  
 
Séjour 4 jours / 3  nuits orienté sur la pratique de la randonnée pédestre sur les chemins du Gers en Gascogne/ Lomagne sur le thème 

des étoiles, de l’astronomie et de l’Univers.  
 

1er jour-samedi 21 août : Rendez vous à 7 h 15  parking de la salle de fêtes de Bouëx pour un départ à 7 h 30 -    
Direction Lectoure via Bergerac-Agen-225 km - 4 h environ - Arrêt et pique-nique tiré du coffre vers 12 h  à Lectoure, 

haut lieu historique.  Visite de la ville, de ses  monuments  et petite rando tour de ville 3,5 km mais compter 3 h environ.  

Reprise des véhicules vers 16 h 30 et mouvement vers Fleurance. 15 km.  Arrivée au Hameau des Etoiles village Cap 
France vers 17 h 30.  Installation, diner et nuit au village. 

 Après le diner, randonnée nocturne guidée  sur le sentier du Temps, voyage dans l’univers - 1 h 30. 

 
2e jour-dimanche 22 août : Randonnée en matinée avec guide vers le Domaine d’Embidoure  -  11 km – 3 h. Promenade  en 

forêt de Réjaumont, palombières, visite guidée du domaine viticole. Buffet froid dans les chais, vin, Floc et café offerts 

par le Domaine. Dégustation de vins.  

 Après midi balade découverte de Lavardens, village classé, son histoire et celle des Comtes d’Armagnac. 

 Diner gersois au village et soirée spectacle au Dôme d’observation des étoiles. 
 

3e jour-lundi  23 août : Randonnée à la journée avec guide et pique nique fourni vers La Romieu -16 km - 4 h 30 - village 

classé, étape incontournable sur les chemins de Saint Jacques, très beaux panoramas. Découverte de la collégiale. Pause 

pique nique dans le village de Castelnau sur l’Auvignon. 

 Diner et soirée au village,  découverte des bastides du Gers.  

4e jour-mardi 24 août : Retour vers Bouëx avec un départ du village vers 9 h. Direction l’abbaye cistercienne  de Flaran 

(pause mais visite non prévue). Mouvement vers  Larressingle, village classé, petite cité fortifiée exceptionnelle. Petite 

rando-5 km-1 h 15. Pique nique, glaces, café.  Départ pour le retour vers 15 h avec possibilité d’arrêt à Condom pour vi-

siter la cathédrale, selon météo et timing.  Arrivée Bouëx vers 19 h (même itinéraire qu’à l’aller). 

 

HEBERGEMENT 
Village de vacances Cap France  partenaire  FFRP  à Haumont (5 km de Fleurance) en pension complète avec pique nique 

ou repas fourni à midi. Vin compris au diner.  Hébergement sur la base de 2 personnes par cottage. Cuisine familiale avec 

un repas gersois compris. Soirée Dôme d’observation inclus.  Randonnées guidées les 2
e
 et 3

e
 jours.  
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PRIX DU SEJOUR ET PAIEMENT  

 
Le prix du séjour est estimé à 330 €  pp  (tarif 2021).  

 

S’agissant d’un séjour prévu en 2020, reporté deux fois en 2021 pour cause de coronavirus, le montant total du sé-
jour est exigible dés l’inscription, au plus tard le 30 juin 2021 
 
 

Tous les règlements doivent être faits à l'ordre de l’association des Randonneurs de la Vallée de l’Échelle, et remis à 
l’organisateur du séjour.                       
 

Ce prix comprend :  
 
� L’hébergement en cottages/chalets sur la base de 2 personnes par logement 

� La pension complète, vin inclus, café non compris, du dîner du 
1er 

jour au petit déjeuner du dernier jour dont un apéritif de bienve-

nue et un repas gersois, option comprise  

� Trois pique-niques ou panier-repas  

� Le voyage en covoiturage aller et retour, ainsi que les déplacements sur place 

� La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée,  

� L’animation et le guidage des randos du dimanche et du lundi 

� La soirée au Dôme des étoiles, option incluse  

� Le coût de l’immatriculation tourisme et la taxe de séjour 

 

Ne sont pas compris : 

 
� Les assurances facultatives mais conseillées (annulation et  interruption de séjour) 

� Le pique-nique du jour du départ à emporter, et qui sera pris à Lectoure   
� D’une manière générale, les dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris". 

 
PREINSCRIPTIONS 

 

La préinscription peut se faire par mail en précisant la possibilité ou non de prendre son véhicule pour covoiturage. 

Selon les consignes sanitaires en vigueur en 2021, la décision de ne pas réaliser ce séjour peut être prise à tout moment. 

En cas d'annulation, le remboursement des préinscriptions sera effectué par l’association. 

L’association  proposera aux préinscrits un bulletin d’inscription. 

Vous aurez alors la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles facultatives. 

 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 

 
Les  déplacements de Bouëx au Hameau des Etoiles à Fleurance, aller et retour, se feront en covoiturage, ainsi que les déplacements sur 

place sur la base de 3 ou 4 personnes par voiture. Les conducteurs seront indemnisés selon le barème en vigueur dans l’association et 

sur une base de 600 km.  

 

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION 
 
- Annulation avec ou sans remplaçant faite avant le 1er aout 2021 : remboursement des sommes versées par le club 

- Annulation sans remplaçant  postérieure au 1er août  : retenue de 100 % du montant  du séjour. 

 
RECOMMANDATIONS 

 
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pédestre  pour apprécier pleinement ce séjour. Au delà de l'équipement de base 

du randonneur, penser aux pulls, lunettes de soleil, crème solaire, bâtons de rando, imperméable ou cape genre poncho (pas de parapluie). 

 

Le programme proposé est  adaptable sur place, en fonction de la condition physique des composantes du groupe,  ainsi que des conditions climatiques 

et de la praticabilité des circuits au moment du séjour 

 

Une réunion des participants sera  organisée à une date qui sera précisée ultérieurement 

 

Amicalement.                                                                                                           Guy Defontaine, organisateur du séjour 

 


