
Les  
   marches mensuelles 

   
 Un jeudi par mois, le pique-nique dans le sac à dos,  

La Croisée propose de partir à la découverte  
des sentiers Saint-Gillois. 

Le principe simple de cette marche est de  
prendre l’air, 

faire des rencontres, et d’échanger. 

Jeudi 18 Octobre 2018 
 de 9h00 à 15h30 

Départ de La Croisée 
Balade jusqu’au Château d’Espeyran et Visite du Château 
Distance au choix 3 km (aller),  6 km (aller-retour) ou 

10km (aller-retour)  
Retour Château d’Espeyran-La Croisée 1€/pers 

Renseignements :  
csc-lacroisee.org 
04.66.21.51.27 
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