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Cher.e.s. Ami.e.s. Randonneur.euse.s.  

 

Nous vous l’avons annoncé précédemment,  notre journée « Bunyetes » est programmée pour le 

DIMANCHE 16 AVRIL 2023. 

Pour cette journée, nous vous proposons un  lieu unique en France ;  un paysage éphémère de 

cheminées de fées à la beauté fragile ; le site des Orgues d’Ille-sur-Têt.  

C’ est un véritable joyau minéral classé site protégé. 

 

La partie festive se déroulera à la salle des Fêtes de Ille-sur-Têt(1) : apéritif, repas tiré du sac et 

dégustation des bunyetes confectionnées la veille par les bénévoles du Club pour votre plus grand 

plaisir. Vous êtes convie.e.s. (2) à cette journée festive pour laquelle 3 options vous sont proposées :  

 

• O1 : vous souhaitez visiter le site des Orgues 

• O2 : vous ne souhaitez pas visiter les Orgues et souhaitez faire une randonnée en matinée 

• O3 :  vous ne souhaitez ni visiter les Orgues ni faire une randonnée en matinée  

 

Détails organisationnels : 

 

✓ O1 : regroupement parking 1 rue de Batère Zone Oulrich à 9h45 pour covoiturage (3). Visite 

des Orgues (4€ - à régler à l’entrée du site) - retour à la salle des Fêtes de Ille pour 12h30. 

✓ O2 : regroupement parking 1 rue de Batère Zone Oulrich à 7h45 pour covoiturage (3). 

Randonnée proposée et animée par Patricia et Michel GOSSET : 8,5km / 260m de dénivelé. 

Départ de la rando à Ille-sur-Têt, Plan d’eau à  8h40 et retour à la salle des Fêtes de Ille 

pour 12h30. 

✓ O3 : regroupement parking 1 rue de Batère Zone Oulrich à 11h30 pour covoiturage (3) - 

rendez-vous à la salle des Fêtes de Ille pour 12h30 

 

A des fins d’organisation,  merci de nous retourner le coupon ci-après avant le 05.04.2023 à  LA 

RANDONNEE CERETANE – BP. 308 – 66403 CERET Cedex. 

 

Nous vous attendons nombreuses / nombreux pour partager ce moment convivial. 

 

               Le  Président, 

          Bernard LAMBERT. 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Participation à la journée du 16 AVRIL 2023. 

           

Mr. Mme  ………………………………………………………………… Nombre de participants : .............. 

choisis / choisissons l'option (cochez l'option de votre choix) : 

 

o O1 Visite  des Orgues 

o O2 Randonnée 

o O3 Rendez-vous directement à la Salle des Fêtes 

 

 

DIMANCHE 16 AVRIL 2023 

JOURNEE « BUNYETES » À ILLE-SUR-TÊT 
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