Ecole de
Patinage

Roller
Hockey

Roller
Derby

Randonnée

ORGANISATION WEEK-END LE BARCARES
Attention les horaires et autres ne sont qu’une prévision, donc des changements sont toujours
possibles
SAMEDI 16/04/2022
Départ de PAMIERS : 08H00
Arrivée camping : 10H30
Installation
Départ Rando : 11 H 30 circuit 2
De Torreilles plage à St Cyprien (Rte itinéraire de course à pied de 17,5 Km sur Strava)
•

Ceux qui veulent peuvent continuer jusqu’au port 21 Km

Pique- nique sur la plage de ST Cyprien : vers 13 H 30
Retour depuis St Cyprien plage : vers 14H30 – 15 H 00
Arrivée camping vers 17 H00
Le Soir repas : auberge espagnole
Dimanche 17/04/2022
Matinée : départ rando vers 9H00
Départ du camping le long de la voie verte jusqu’au bout, en passant par St Laurent de la Salanque
(arrêt au marché de Saint Laurent de la Salanque à 5 Km, donc prévoir sac à dos avec baskets pour
se promener). Regroupement à heure et lieu précis pour reprendre la rando vers 11H30. La rando
fait 14Km environ
Repas tiré du sac (ravitaillement au marché) vers 13 H00
Retour rando : 14H30 par la voie verte (avec petit détour par Claira) jusqu’à la plage, vue sur mer,
puis retour au camping = 15,6 Km environ 1H30’
Arrivée camping vers 16H00 – 16H30
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Le soir repas en commun dans le restaurant du camping ou un autre à définir
Ou repas libre
Lundi 18/04/2022
Matinée libre : évacuation du camping
Repas libre ou en commun dans le restaurant du camping ou un autre à définir
Départ : pour Pamiers mais avant on peut …. visiter un peu ou faire une petite rando ou les deux
•

balade autour de l’étang de Canet et village de pêcheur,

•

Le Lydia (paquebot le lydia – le Barcares)

•

Phare et sémaphore de Leucate (jolie vue) et petit apéritif ( vin blanc et huîtres ou autres
fruits de mer)

•

ou visite à définir
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