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18 août 2020

Châteaux pour vélo-mélomanes, 23 août 2020
Déroulement
Pour ceux:

COVID 19 :

Concert :
Pique-nique :
En cas du pluie :
Inscription:
Vélos :
Participation :

- qui aiment bien se promener à vélo dans la nature en
bonne compagnie (parcours facile de 15 km sur du
terrain plat à une vitesse très modérée
- qui apprécient notre patrimoine et la musique
- qui ont envie de venir uniquement pour le concert
Heureusement, nous n’aurons pas besoin de masques sur
nos vélos :-) Par contre, nous avons décidé pour cette
année d’organiser uniquement un concert et de le faire
au Domaine de La Garde, où nous avons assez d’espace
dans les écuries en cas de mauvais temps
Anna Kupfer, chant et guitare, va nous donner un concert
à 18h: Quand l’homme aura des ailes – vous trouvez les
détails en dessous
Après le concert, l’Association fournira quelque chose à
boire et une collation très simple (si vous voulez vous
pouvez apporter quelque chose pour enrichir notre repas).
…. on ne se laisse pas décourager …. Rendez-vous quand
même au Domaine de La Garde dès 14 h00 et 18h et
modification du programme selon le temps
obligatoire jusqu’au 20.8.2020 par
internet info@lesamisdelagarde.fr
Il y a quelques vélos de location disponibles à € 3
€ 20 par personne (€ 30 par couple); enfants jusqu’à 18
ans libres; règlement par chèque ou en liquide sur place
€ 15 pour ceux, qui viennent uniquement pour le concert

Parcours : - environs 15 km
dès14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h15
18h00

Ouverture du Domaine de La Garde et préparation du départ
(parkings disponibles)
Départ pour la Chartreuse de Seillon (3 km) par des chemin un
peu caillouteux dans la forêt de Seillon
Arrêt et petite présentation: Chartreuse de Seillon
départ pour Château de la Bécassinière (4 km)
Arrêt et petite présentation : Château de la Bécassinière
départ pour Noirefontaine (4 km)
Passage : Château de Noirefontaine
départ pour Domaine de La Garde (4 km)
Concert Anna Kupfer

Concert :

