SADNAT 2017
Rocs du Sidobre et menhirs des Monts de Lacaune
Du 20 au 27 Septembre 2017
L'équipe de l'AAEE d'Occitanie vous propose un séjour de nature
sauvage et de patrimoine géologique et ancestral dans le Tarn, au
Nord de Castres.
Dans un centre de vacances situé près d'Espérausses, à Berlats,
entre le Sidobre et les Monts de Lacaune , nous serons reçus au
cœur d'une région sauvage, unique en Europe, où coulent les chaos
d'énormes blocs de granit, restes de courants sous-marins d'une
mer préhistorique quand la France était entièrement recouverte
d'eau et que les mouvements sismiques faisaient naître nos
montagnes.
La forêt et les espèces qui entourent les blocs, les grottes et les
cours d'eau souterrains révèlent des sites qui ont engendré bien des
légendes.
L'exploitation de ce trésor minéral existe encore avec des carrières
qui ont pavé beaucoup de villes et de monuments historiques .

De l'autre côté, les Monts de Lacaune, lieux de passage habités depuis toujours, nous ferons découvrir des trésors
au bout du chemin ....des menhirs sculptés....ou non... mais tellement émouvants.
Randonnées entre les Rochers : le Roc de l'Oie, le Rocher tremblant, le Chapeau de Napoléon ou la " Peyre
Clabade", la Pierre Clouée et pourquoi pas des découvertes de champignons dans les bois ........
Si vous désirez venir découvrir cette nature secrète, inscrivez-vous auprès de :
Andrée TREMOULET , par mail : atremoulet@orange.fr ou tel : 0563502196 ou 0672439618
ou bien auprès de Michel FRANCES,
ou bien auprès d'un autre correspondant AAEE qui transmettra.

Ce SADNAT sera précédé du traditionnel SADA INFORMATIQUE à Saint-Affrique les montagnes,du 13 au
20 septembre 2017 afin de profiter de la présence des participants du Sadnat dans le Tarn et de ne pas multiplier
les frais de voyage.
Le Sada Informatique reste ouvert pour toute personne souhaitant se perfectionner auprès de notre
"superformateur" Jean Paul JOB. Inscrivez-vous et venez vous" informatiser et gastronomer" dans la bonne
humeur et la convivialité.
Le détail des prix vous sera communiqué prochainement dès le Centre sera rouvert.
Nous avons à cœur de rester dans les prix habituels et moins si possible.
Au plaisir de vous recevoir sur nos terres ancestrales.

