Randonnée Littéraire
Autour de :

Ravage de René Barjavel
En collaboration avec

12 € la journée

Randonnée accompagnée

Niveau : Modéré

A partir de 10 personnes

Dénivelé : +/- 350m

Maximum 25 personnes

Heures de marche : +/-4h

Guide local

En 2052, tout le fonctionnement de la société repose sur la technologie. La ville
de Paris a été reconstruite à partir des travaux de l'architecte Le Cornemusier,
seul le Sacré-Cœur, vestige de l'ancienne civilisation, domine encore la capitale.
Les véhicules se déplacent dans les airs, les robinets distribuent de l'eau et du lait.
Les grands écrans ont envahi les logements.
Un jour, une gigantesque panne d'électricité paralyse le monde entier. Rapidement,
vivre devient impossible et il faut se battre pour survivre. François Deschamps,
un jeune homme originaire de la campagne décide de fuir la capitale et espère
construire un monde meilleur. Il rassemble quelques affaires et des provisions,
regroupe ses amis, auxquels se joint Blanche, une jeune fille qu'il connaît et aime
depuis longtemps. Ensemble ils prennent la route.

Pourquoi on aime cette randonnée
• Un itinéraire sur un territoire peu fréquenté et préservé
• Une immersion dans l’univers feutré de l’auteur
• Un moment agréable de rencontre et de partage entre amoureux de la littérature
et de la nature
Cette journée est-elle pour moi ?
• Entre 3h30 et 4h30 de marche sur chemins forestiers et sentiers caillouteux
• Bonne condition physique requise
• Cette rando est faisable si vous êtes capable de marcher tranquillement et
habitué à marcher en terrains variés
• Une activité physique régulière est un plus pour profiter pleinement de la
journée
Où se retrouve-t-on ? et quand ?
• Rendez-vous devant la librairie Le Bleuet pour un départ à 11h00.
• Retour à la librairie aux alentours de 16h00.
• Le déjeuner est tiré du sac. Pensez à prendre une boisson chaude dans un
thermos.

Votre Guide : Arnaud POUPOUNOT
• Diplômé du Brevet d’État d’Accompagnateur En Montagne,
Guide Nature ; Arnaud fait partie du groupement des
« Artisans de la Randonnée ».
• Vivant en Provence - à Banon - Arnaud vous fera partager
l’amour de sa région.

Pour vous inscrire

• Arnaud : 06 83 28 73 54
• Email : contact@artisansdelarandonnee.com

Le prix comprend

• L'encadrement par notre guide
• Le café de bienvenue le matin et la collation au retour,
pris à la librairie Le Bleuet

Le prix ne comprend pas • Le transport aller-retour jusqu'au lieu de rendez-vous
• Le déjeuner tiré du sac

