
        
       Saint Hippolyte de Montaigu, le 6 juillet 2018 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Les « grandes vacances » sont là ! Je vous souhaite de profiter au maximum de vos séjours sur nos 
terrains GCU avec vos enfants, vos petits-enfants bref en famille mais aussi avec les amis ! 
 
RAPPEL : Weekend dans les Cévennes, en octobre 2018, afin de prolonger les vacances. 
Avec Marie Claire Durand, déléguée du terrain de Chamborigaud, nous réitérons notre proposition de 
weekend, les 6 et 7 octobre 2018, en pays cévenol. 
 
Ce beau terrain restera ouvert exceptionnellement pour nous, vous pourrez y mettre votre installation, 
possibilité d’arriver le vendredi après-midi. 
(Il y a aussi un petit hôtel à Chamborigaud ou à Génolhac pour ceux qui le souhaitent) 
 
Programme du weekend : 
 
- Samedi 6 octobre :  

• 10h30 : Arrivée sur le terrain de Chamborigaud (ou 11h30 au château de Portes) 
• 12h00 : Pique-nique tiré du sac au col de Portes, au pied du château 
• 14h30 : Visite guidée de la forêt de fossiles de Champclauson 

https://laforetdefossiles.wixsite.com/la-foret-fossile 
• 17h30 : Retour au terrain de Chamborigaud 
• 18h30 : Apéro sur le terrain offert par le GCU 
• 20h00 : Barbecue sur le terrain avec les produits du terroir 20€/ad et 10€/enf) 

 
- Dimanche 7 octobre : 

• 9h30 : RV à Génolhac pour une rando familiale, Génolhac vers Chamborigaud par le chemin de 
Régordane, magnifique chemin le long du Luech. 

• 12h00 : Pique-nique tiré du sac sur le terrain de Chamborigaud, en dessert, nous dégusterons 
une castagnade avec les châtaignes récoltées le long du chemin ! 

• Puis retour vers nos foyers. 
 
Coût du weekend suivant les options choisies :  

• Visite guidée : environ 6,80€/pers (à négocier) 
• Nuitée sur terrain avec votre installation, emplacement + 1 adulte 9,20€ + 1 adulte 2,30€, enfant 

1,15€ 
• BBQ samedi soir, 20€/ad, 10€/enf 
• Hôtel environ 50€ la chambre 

 
Si vous êtes intéressés (ou pas d’ailleurs) merci de me renvoyer un mail afin que nous puissions 
organiser ce weekend dans les meilleures conditions. 
Nous souhaitons que ce weekend familial soit le plus sympathique et convivial possible. 
Je n’ai pas tous les mails des CU du Gard merci de leur passer l’information. 
 
J’attends de vos nouvelles ! Un point sur les inscrits se fera fin août/début septembre. 
Bien cordialement. 
Evelyne Senouillet   CT du Gard : Tél. : 06 89 68 18 83 Mail : evesen@free.fr            
 
Evelyne 
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