
10ème Randonnée Cévenole
au Coeur de l'Hérault

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 juin 2008
LE 2 CV CLUB HERAULT vous invite au 
SALAGOU à fêter les 60 ans de la 2 

cheveaux 
Le samedi 14 juin 2008

- A partir de 10 h : accueil des participants, sur les berges du Lac 
du Salagou

au camping municipal de Clermont l'Hérault
- Distribution des plaques rallye et des sacs d’accueil,

Installation     -     A midi repas libre  -     Restauration sur place.
 Exposition des véhicules  - bourse aux pieces tirées de la malle -  

-Apres-midi Récréative  - baignade - jeux de boules 
- en fin de journée   départ pour un défilé dans la ville - Apéritif 

offert par la municipalité.
        - 20h30 : repas pris en terrasse au restaurant "les Négociants" 

(nombre de places limitées, réservation indispensable ) 

Le dimanche 15 juin 2008
 - de 8h30 à 9h30 : petit déjeuner servi  au bord du lac -Accueil 

des nouveaux participants
         - 10 h Ballade sur les rives du Salagou en direction de 

VILLENEUVETTE  
          Expo des deuches -   

      A midi : Apéritif offert      -      Repas champêtre tiré du sac, 
Tirage de la tombola et remise des prix - visite guidée de la cité 

(3€) 
  Frais d’inscription :



Pour le W-E complet : 15 €.  par  voiture, comprenant : 
un sac d’accueil, la plaque rallye, la tombola, les apéritifs et le 

petit déjeuner.         
Le repas du samedi soir : 18 €. par personne, 8€ pour -12 ans 

RESERVATION INDISPENSABLE POUR LE REPAS, date limite 05 
juin 2008: 

          Pour le dimanche :10 €. par équipage, comprenant : un 
sac d’accueil,  

la plaque rallye, le billet de tombola 
et l’apéritif.

Hébergements : réservation à votre charge (office de tourisme : 
07.64.96.23.86)

Camping et Gîte au Salagou : Base de plein air de Clermont 
l'Hérault:04 67 96 13 13  

                        
CONTACTS : Mireille 06 17 03 94 60. Jimmy 06 09 55 00 97. 

Jean-Louis 06 12 37 07 13 
jimmy.smit@libertysurf.fr deuchclubherault@yahoo.fr


