Randonnée Littéraire
Autour de :

Les chemins noirs

de Sylvain Tesson
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

« Il m’aura fallu courir le monde et tomber d’un toit pour saisir
que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont j’ignorais
les replis, d’un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère,
baignés de pur silence, miraculeusement vides.
La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser
la France à pied sur mes chemins noirs.
Là, personne ne vous indique ni comment tenir, ni quoi penser, ni même
la direction à prendre. »
Un ouvrage intimiste et humble d’un voyageur insatiable, qui découvre
que la vie et la beauté simple et accessible de la nature existent
également au pied de sa porte.
Une belle (re)découverte de notre France secrète et charmante.

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

