
 PROGRAMME RANDONNEE 
 

FONT ROMEU

11 AU 16 juin 2018

    

  

 

 

Présentation du pré-programme de la semaine prévue à FONT ROMEU du 

11 au 16 JUIN 2018. Les randonnées sont données à titre indicatif.

Les liens sont mentionnés pour donner une idée des paysages visités. Des 

changements peuvent encore intervenir.

DATE DESCRIPTION LIENS ACCOMPAGNATEUR

Lundi 11 Juin
RDV 8H00 UZES ou 8h30 au rond point entrée AUTOROUTE NIMES OUEST

NIMES à FONT ROMEU :  318 km  et  3H40  de trajet  par l'autoroute 
https://www.boneshores.com/  

Lundi 11 juin

Arrivée vers 12H00. Repas pique nique sur la terrase de l'Hotel suivi par l'installation dans les 

chambres si elles sont dispo. Ensuite, balade à FONT ROMEU avec quelques achats, notamment 

pour les repas du midi des jours suivants. Visite du four solaire à ODEILLO. Retour aux 

BOUILLOUSE (Hotel) et s'il reste un peu de temps, balade au lac de PRADEILLE suivi du repas à 

l'Hotel BONES HORES. 

www.randos-balades.net/rando_affiche.php?id=78 Antoine

Mardi 12 juin
Tour des 12 lacs et pied du CARLIT. Dénivelé : 700m  avec  6H00 de marche pour 14 km. Le départ 

se fera du gite. Difficulte moyenne. 
www.topopyrenees.com/randonnee-des-etangs-du-carlit/ Antoine

Mercredi 13 Juin
Tour du lac des BOUILLOSES et lac d'AUDE. Départ du gite pour 5H00 de rando et 13km avec un 

dénivelé de 300 m .
http://sitepasite.free.fr/montagne/parcours_17.html Antoine

Jeudi 14 Juin
Gorges de la CARANCA. Départ de THUES  44km A-R. En suivant le torrent par des passerelles, 

rando de 6H00  pour 12km. Dénivellé : 400m . Pas facile. Au retour,  trempete aux BAINS DE 

SAINT THOMAS dans une eau à 37 degrés et retour gite.

http://www.tourisme-canigou.com/organisez/voir-

faire/randonnees/les-gorges-de-la-caranca
Antoine

Vendredi 15 Juin
Le MONT LLARET par le lac d'AUDE. Départ des ANGLES : 15mn de trajet en voiture pour 6H00 de 

marche et 15km avec un dénivellé de 600m. Difficulté : moyen.

https://www.visorando.com/randonnee-le-mont-llaret-par-

le-lac-d-aude/
Antoine

Samedi 16 Juin
Retour vers UZES avec arrêt visite au village fortifié de VILLEFRANCHE DE CONFLANS et très 

beau village de EUS. Arrivée prévue à UZES : 18H00.

http://pyreneescatalanes.free.fr/Villages/Eus.php#Descript

ion
Antoine
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