découverte
du système d’alimentation en eau
du CANAL DU MIDI
avec l’Acampo

Journée Internationale des guides de tourisme
CHAQUE 21 FÉVRIER
C’EST LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES GUIDES
Créée en 1990 par la Fédération mondiale des associations de
guides de tourisme, cette journée a pour but de sensibiliser le public au
fait que les guides de tourisme sont des ambassadeurs culturels des
régions qu’ils représentent.
En France, la Fédération Nationale des Guides Interprètes Conférenciers, FNGIC, fédère plus de 1 200 adhérents professionnels
qualifiés.
Dans le cadre de cette manifestation, l’association ACAMPO,
membre de l’association des Guides et Conférenciers du Pays
Cathare, GCPC, affiliée à le FNGIC vous propose une journée
découverte sur la Rigole de la Montagne :

1 journée découverte :

la Rigole de la Montagne

lundi 21 février 2022

Les déplacements se font en voitures particulières (co-voiturage souhaité) et petits
déplacements pédestres (100-200 m) sur les principaux sites de la Rigole de la Montagne
(accessibles pour tout public), chaque conducteur étant responsable des personnes transportées.
NB : prévoir de bonnes chaussures sport ou marche (éviter talons ou nus-pieds)
Le repas-diaporama au Salon de Vauban sera vers 13h30, bien déjeuner le matin…
Le chemin de service le long de la Rigole est interdit aux véhicules à moteur, nos déplacements se font sur RD
et voies forrestières bien entretenues.

Lieu et horaire de RdV : 9h00 à Saint Denis parking bar-épicerie la Locomotive
* Saint Denis
* la prise d’Alzeau
* Fontcroisette / Lampy Vieux
* Lampy Neuf
* le Conquet

* barrage de la Gravette
* les Cammazès : la voûte Vauban – le saut du Laudot
* l’Hermitage
* barrage de Saint Ferréol
* parking du musée le RESERVOIR

Carcassonne - Saint Denis = 25 km 35 mn / Saint Ferréol – Carcassonne = 45 km 55 mn
Saint Denis-Cammazès = 39 km / Cammazès – Saint Ferréol = 12 km
circuit environ 50 km / A/R de Carcassonne = 120 km total journée

inscriptions-réservations préalables OBLIGATOIRES
Renseignements-inscriptions :

André Authier

06 07 04 44 66
acampo11@orange.fr

Frais d’inscription =

GRATUIT dans le cadre de la Journée Mondiale GUIDE
(repas à votre charge à régler au Salon de Vauban)

Limité à 20
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personnes maxi / (+ respect des contraintes sanitaires du moment)

