JUILLET 2021
ASSOCIATION PAYS GUILLESTRIN
PROGRAMME DES ANIMATIONS GRATUITES
Infos et Contact : 0670200335
Site internet : www.paysguillestrin.fr

JEUDI 8 JUILLET A 17 H
L’OR ROUGE DE SAINT CRÉPIN
Venez découvrir tous les secrets de la culture et de la
production du safran avec Claire Queyras.
Vente directe possible par la productrice.
RENDEZ-VOUS : jeudi 8 juillet - 17h devant la
boulangerie de Saint Crépin

DIMANCHE 11 JUILLET A 9H30
MANOUEL, PISSE, RABASTELLE
Randonnée paysagère et archéologique sur des sites de canaux
et d'habitats datant du moyen âge dont les vestiges permettent
un retour sur la société agropastorale aujourd'hui disparue.
Au plaisir de la marche, s'ajoutera celui du questionnement et pour
finir celui d'un cheminement rafraîchissant au bord de l'eau. Randonnée entre 1290 et 1620 m
(dénivelé:330 mètres) d'une durée de 2h30. Pas de difficultés particulières mais bonnes chaussures
indispensables. Matériel, vêtements, boissons et vivres habituels pour une randonnée de moyenne
altitude. Contact : 06 88 60 12 09 Louis Volle.
En fonction du souhait des participants il sera possible d’envisager un pique nique au cours de la
randonnée ou après.
RENDEZ- VOUS : dimanche 11 juillet - 9h30 devant la mairie de Réotier. Puis,
Covoiturage.

JEUDI 15 JUILLET A 16 H
DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE DE GUILLESTRE
NOTRE DAME D’AQUILON
Monument historique du XVI ° siècle, riche d’histoire, de
style gothique flamboyant, avec un porche galerie, des décors
en marbre rose, des peintures murales témoins de sa splendeur.
RENDEZ-VOUS : jeudi 15 juillet -16H sous le porche
Contact : 0670200335 Danielle Barberi-Moine

LUNDI 26 JUILLET A 10 H
LA FONTAINE PÉTRIFIANTE DE RÉOTIER
A la découverte d'une curiosité géologique au cœur d'un espace
naturel sensible, entre légende et actualité.
RENDEZ-VOUS : lundi 26 juillet -10 heures
Parking de la fontaine. Contact Michel Mouront

NB : Respect des mesures de distanciation et des consignes sanitaires en vigueur
IPNS

