
Accueil  Grand Sud  Vie locale

Dimanche, les MJC «vous baladent»
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Vie locale, Navès

Dans le cadre du projet randonnée «Les MJC vous baladent», projet initié par la Fédération

départementale 81 et la Fédération régionale des MJC Occitanie et regroupant toutes les MJC de

l'agglomération Castres-Mazamet se déroulera à Navès dimanche, une journée conviviale de randonnée

ouverte à tous. L'idée étant «4 saisons 4 randonnées», celle-ci étant la dernière. Cette journée organisée

de façon plus précise par la MJC de Navès, Castres – Lameihé Rando et la MJC de Baraque 21 vous

entraînera sur Lo Camin de las Peyras. Vous connaîtrez de façon conviviale ce joli petit village grâce à la

marche et vous en découvrirez son côté historique et culturel. L'accueil des participants se fera entre 8 h

et 8 h 30 par une petite collation et la distribution à chacun du topo de la randonnée et quelques

recommandations sur la sécurité. Tout au long de ce parcours très varié de 10,5 km sans aucune

difficulté, vous apprendrez l'historique des carrières de pierres blanches, vous aurez des informations

sur le chemin de Saint-Jacques et traverserez tous les petits hameaux de la commune. À mi-chemin,

vous serez accueilli au centre équestre des Bels pour un petit déjeuner. Pour ceux qui voudront un peu

raccourcir une variante du circuit sera proposée par les animateurs. Tout le monde se retrouvera aux

environs de 12 h 30 au centre du village où sera offert un apéritif convivial. Un diaporama retraçant les

grandes lignes de ce parcours bâti par les enfants de l'école dans le cadre de l'action «Un chemin une

école» sera proposé. Après un pique-nique tiré du sac, la journée se terminera par une démonstration de

sabre laser proposée par la MJC de Saïx.
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Les plus de la semaine

1 Intempéries - Toulouse. Spectaculaire orage sur Toulouse : le métro circule à
nouveau, trafic SNCF toujours perturbé, une rafale de vent de 137 km/h à
Francazal

2 Faits divers - Le Burgaud. Haute-Garonne : l'employé du parc d'attractions tué
par un manège sous les yeux des enfants
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Ne ratez plus jamais une nouveauté !
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