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Grand succès pour la première randonnée nocturne de l’été !

La randonnée nocturne de Bréziers, qui a eu lieu 
jeudi 27 juillet, a attiré de nombreux marcheurs.
Guidés par l’accompagnateur montagne et naturaliste, 
Xavier Mordefroid, les randonneurs ont profité de 
la balade «Autour de la Bergerie». Une quinzaine de 
participants ont partagé la passion de Xavier pour 
les étoiles, la faune et la flore nocturne du territoire.

Cette randonnée s’inscrit dans le cadre des randonnées 
de l’été, organisées par la Communauté de Communes 
Serre-Ponçon Val d’Avance. Tous les jeudis, 
jusqu’au 31 août, un parcours différent est proposé.

La prochaine randonnée accompagnée se déroulera sur la commune de Théus. Les marcheurs 
découvriront les Demoiselles Coiffées, spécificité géologique du territoire, qui attire curieux et passionnés.
Ces colonnes de pierres, sculptées par l’érosion, sont surmontées d’un bloc rocheux en leur 
sommet et offrent un spectacle impressionnant, qui montre la beauté du travail de la nature.

La seconde randonnée nocturne, à La Rochette, 
le jeudi 24 août, conduira les randonneurs autour 
du Chapeau de Napoléon, qui doit son nom à 
sa forme semblable au chapeau de l’empereur. 

Pour réserver l’une de ces balades gratuites, 
contactez  l’Office de Tourisme Intercommunal au 
04 92 54 41 18 ou via l’adresse suivante : tourisme@
ccspva.com. La réservation est obligatoire et limitée à 
20 personnes, alors n’attendez pas pour vous inscrire.

Pour plus d’informations sur les randonnées 
de l’été, rendez-vous sur notre site internet 
w w w . c c - s e r r e p o n c o n v a l d a v a n c e . c o m .
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