
SONS D’UNE NUIT D’ÉTÉ
SORTIE NOCTURNE À L’ÉCOUTE DES BRUITS DE LA NATURE

SAM 16 JUILLET 2022 
20H RDV MAIRIE DE BEAURIÈRES 
PAYS DIOIS - DRÔME

RANDONNÉE NOCTURNE
CONCERT DE MUSIQUE NATURELLE
MOMENT DE PARTAGE

À VISITER :
Le marais des Bouligons
Ce site aménagé de 65 ha est une zone 
humide d’altitude, sauvage et protégée, 
avec une grande diversité d’espèces rares 
et remarquables. Un sentier d’interpréta-
tion permet de découvrir sa faune et sa 
flore. Accès libre, accessible à tous. 

www.ladrome.fr/actualites/marais-
des-bouligons-un-bijou-ecologique-
accessible-a-tous/

Beaurières
Aux confins de la vallée de la Drôme, au pied du Massif du Vercors, Beaurières 
est un village authentique du haut Diois : pays de lavandes et de montagnes 
où se côtoient moutons, chèvres, chevaux, chamois et cervidés, fleurs de 
montagne et fleurs des champs...
Située à 740 mètres d’altitude, cette commune de 80 habitants se trouve 
sur l’axe traversant Valence / Gap. Elle est dotée d’hébergements (village de 
vacance, camping, chambres d’hôte) et d’un multi-commerce.
boulanger qui cuit son pain au fournil du village.

www.amisdebeaurieres.fr

INCONTOURNABLE



RANDONNÉE NOCTURNE
2 parcours au choix :

•  Boucle de 8 km – Inscription de 20h à 21h 
Départ groupé à 21h ou départ libre de 20h à 21h 
Rendez-vous Mairie de Beaurières 
Niveau moyen, sans difficulté, durée de marche 3h, dénivelé + 450 m ; 
comprenant 3 km de montée et 2 km en faux plat sur piste forestière, 
descente par un sentier en lacets jusqu’au point de rencontre 
pour le concert au Prieuré. Retour à la mairie de Beaurières par 1 km 
de piste et route.
Ravitaillement et boisson à mi-parcours, dans la forêt, 
près de la cabane d’Auton.

•  Boucle de de 2 km – Inscription de 21h à 21h30 
Départ libre de 21h à 22h 
Rendez-vous Mairie de Beaurières 
Niveau facile, dénivelé + 75 m, durée de marche 1h, dont 200 m 
de montée soutenue, sur route goudronnée et piste carrossable.
Aller et retour par la Montée de l’église, puis la piste en direction du Prieuré, 
point de rencontre pour le concert.
Ravitaillement et boisson au départ.

 
Nous contacter à l’avance pour l ‘accessibilité des personnes à mobilité 
réduite.

CONCERT DE MUSIQUE NATURELLE
•   « Des bruits dans la nuit... » par Fernand Deroussen  

audio-naturaliste 
Diffusion sonore en plein air de bruits de la nature et 
d’animaux qui peuplent nos forêts, à la tombée des nuits d’été :  
un ravissement pour nos oreilles !

RETOUR & MOMENT DE PARTAGE
•  Vers minuit - retour pour tous à la mairie de Beaurières pour 

déguster la soupe à l’oignon sous les étoiles.

Règlement de la randonnée nocturne
Les boucles de 8 km et 2 km ne présentent 
pas de difficultés, le but de la randonnée est 
de bénéficier de l’ambiance nocturne de nos 
forêts, et que chacun apprécie la boucle qu’il 
aura choisie en fonction de ses capacités.

Le trajet est balisé et la sécurité du parcours 
est vérifiée la veille de la randonnée. Chacun 
marche à son rythme, on attend tout le 
monde lors du ravitaillement à mi-parcours, 
du concert et de la soupe... rien ne sert de 
courir...
...il faut partir à point : un départ groupé à 
21h et départ libre jusqu’à 21h pour la boucle 
de 8km, départ libre jusqu’à 22h pour le 
parcours de 2km.

Responsabilités
L’inscription sur le bulletin vaut déclaration 
d’état de santé suffisant pour effectuer le 
parcours et dégage l’organisation de toute 
responsabilité. Les randonneurs se doivent 
mutuelle assistance. Un numéro vous sera 
communiqué à appeler en cas de difficulté.
Par son inscription chaque participant 
s’engage sans réserve au respect de la 
nature, de l’environnement, du code de la 

route et des consignes des organisateurs.
Chaque participant est assuré par sa propre 
responsabilité civile ou sa licence à jour.
Les mineurs restent sous la responsabilité de 
leurs parents.
Tout incident, accident sur le parcours 
n’engage en rien la responsabilité des orga-
nisateurs, ni des propriétaires des terrains 
traversés.

Pour votre sécurité, nous vous demandons 
le port obligatoire d’un gilet ou d’un baudrier 
fluorescent sur la partie route, d’une lampe 
torche ou frontale, de respecter les instruc-
tions données par les organisateurs. 

Équipements recommandés : chaussures 
de marche pour la grande boucle, vêtements 
chauds et de pluie, gourde… Des gobelets 
seront proposés contre une caution de 1 € 
(prévoir la monnaie)
Pour des raisons de sécurité nos amis les 
chiens ne sont pas admis.

Mesures sanitaires , les participants 
devront se conformer à la loi en vigueur le 
jour de la randonnée.

info pratiques

tarifs : 10 € pour les adultes 
5 € pour les enfants accompagnés 
d’un adulte

renseignements et  
pré-inscription : 
- par tél : 07 85 62 69 06
-  par mail :  

christine.roux.labdaoui@gmail.com

Merci de vous pré-inscrire pour faciliter 
l’organisation.
Inscription sur place le 16 juillet de 
20h à 21h30 à la mairie de Beaurières.
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