Prêts pour la 2ème édition
de la Fête de l’âne & de la mule les 8 & 9 juin 2013 ?!
Alors Top départ Samedi 8 juin 2013 pour une
Randonnée avec des ânes sur le Chemin de Régordane
Partez sur les traces des marchands de l’époque médiévale, qui transportaient leurs
biens commerciaux avec des ânes bâtés …
RV à 8H00 devant la mairie de
des marchandises.

St Hilaire de Brethmas, pour préparation des ânes et chargement
9h00 : Départ sur le GR700 (une partie du Chemin de Régordane).
Ouvrez grand vos oreilles : M. Michel Wienin, président de la Société
Cévenole de Spéléologie et Préhistoire, déroule le fil de l’histoire ….
12H30, c’est l’heure de la pause ! Avec un bon repas (froid et équilibré)
dégusté sur les hauteurs de Vézénobres (terrasses du Château de
Girard), village médiéval de caractère, devant un panorama exceptionnel !
14H00, direction Ners !
17H00, la Batucada du village (association Ziktamu) vous accueille en
fanfare, comme il se doit !!!
Et après l’effort, le réconfort, avec ‘La pissette à Nénette’, à base de
sureau, spécialement créée pour la fête.

Prix : 18 € par adulte et enfant de + de 10 ans & 10 € par
enfant de 5 à 10 ans
Parking : Possibilité de stationnement sur le parking de la
mairie de St Hilaire-de-Brethmas / Système de navette de Ners
à St Hilaire à la fin de la journée.

Bulletin disponible en PJ et à renvoyer accompagné du règlement par chèque à l'ordre de :
Association Une Chance Pour Tous

4, Rue du Moutas -30360 NERS,

Avant le Vendredi 31 mai 2013 !
Et ce n’est pas fini …
Rendez-vous le Dimanche 9 juin 2013, à NERS,
où vous attend un grand rassemblement d’ânes et de mules ainsi que de nombreux
rendez-vous à ne pas manquer !

Info / Inscriptions au :
04 66 83 63 90 ou au : 06 41 88 40 44

