
 

 

Randonnée découverte 

Découverte des sentiers familiaux de l’Entre Deux 

Samedi 7 Décembre 2019 

 
7H15: Accueil petit déjeuner dans les jardins de l’Office de Tourisme de l’Entre Deux.  

Présentation du circuit par le guide accompagnateur  

Petite collation pour le sac à dos. 

8H00 : Départ pour une escapade sur les sentiers de l’Entre Deux. 

 

Descriptif du Parcours :  

Accompagnés d’un guide, vous irez à la découverte des sentiers familiaux de l’Entre 

Deux. Nous vous proposons de partir pendant 4 heures à la découverte d’une boucle 

ainsi que de ses points de vue. 

Il comprend une ascension du mythique coteau sec avec de très jolis panoramas 
vers plusieurs directions. Le piton étant surmonté par un ensemble de bambous.  

Nous prendrons le temps de découvrir le sentier Rosely et l’arboretum notamment 
par des lectures de paysage alliant botanique et quelques éléments géologiques. .  

Nous attendrons le Sentier cheval nous mènera  jusqu'au bras long.  

Là aussi nous pouvons choisir de rentrer par le village et ses composantes 
historiques et actuelles ou gravir dans un dernier effort héroïque (vite récompensé à 
l'apéritif proche) le court mais intense sentier Rosely qui nous amènera sur le dos du 
zèbre. 

 

12H30 : Repas traditionnel au feu de bois animé par le Four à pain 

 

AU MENU : 

 Apéro 

 Plat : Cary de poulet feu de bois, riz, grains, rougail 

 Dessert : Gâteau maison cuit à la braise 

 Café, thé  



 

15H00 : Retour à l’Office de Tourisme de l’Entre Deux 

16H00 : Fin de la journée 

Durée de la randonnée : Environ 4 Heures 

Difficulté : moyenne 

 

 

A vos Baskets, réservez vite vos places… 

 

Réservation et renseignement : 0262 37 37 11 mail :accueil.sudsauvage@gmail.com 

Tarif : 30 € /Adulte Enfant (à partir de 8ans) : 15 € 

Infos pratique : Tenue de sport, sac à dos, eau, chaussures de randonnée 
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