Rencontres des Bouches
les 3, 4 juillet 2010 à Fontjoncouse (Aude)

Dessin de Bruno Guittard

Le même serpent ne renaît pas deux fois
V.G.E

Pronostics, investigations, conquêtes & pertes
Samedi 3 juillet

A la recherche de la Caune du Beurre
Voyage en Incendie
Pratique des Terres Rouges
Sens dessus l'Aussou (plouf d'action)
Gymnastique des Ruines : invention de Montséret (nuit-poème)
Départ de l'Eglise de Fontjoncouse, à 10h30
Dimanche 4 juillet
Départ 10h de l'Eglise de Fontjoncouse
Une vaste nature permet de dissimuler les plus sauvages d'entre nous.

Apocalypse de l'Antenne
Montée à l'Ermitage de St Victor.
Théologie d'urgence.
Sea, sex & cailloux

Repas au village
Flamenco de l'au-revoir

Esprit
Le phénomène vient de loin.
(J.C)
3 conditions :
l aimer marcher dans les paysages
l manger du poème et des musiques improbables
l critiquer Narcisse
Pour se rendre à Fontjoncouse :
Depuis Toulouse :
Toulouse. Carcassonne. Autoroute A61.
Sortir à Lézignan-Corbières.
Direction Ferrals les Corbières.
Prendre Thézan-des-Corbières.
Traverser le village par la D611, 3 kilomètres plus loin à droite, Fonjoncouse.
Compter une heure quarante de trajet.

Équipement
Lampe de poche, chaussures de marche, matériel professionnel de pique-nique (pour le samedi midi
et soir, le dimanche midi). Possibilité de ravitaillement (supérette CODEC) à Thézan-des-Corbières.
Ou restaurant à 120 euros à Fontjoncouse.
.
Maillot de bain (une ou deux pièces ou bien briller par l'absence)
Maillot de boue (vêtements salopables pour pénétration en grottes et en incendie)
Petits objets sonores bienvenus ainsi que poèmes, envies, gestes, danses, musiques, etc...

Pour se loger :
Un terrain est mis à notre diposition chez Flore Iborra, Fontjoncouse, route de Thézan, domaine
« Montplaisir ».
Zone de camping sauvage possible sous l'Ermitage de St Victor.
Plusieurs hôtels à Fabrezan, à Lézignan et à Lagrasse à tarifs divers.
Camping municipal à Lézignan-Corbières ou à Lagrasse.
Quelques adresses sur cette page web : http://www.portail-bnb.com/fiche.php?id=13501
Si vous souhaitez nous rejoindre le samedi soir, nous serons au château en ruines au château de Montséret. Les
téléphones portables fonctionnent, n'hésitez pas à nous joindre pour nous rejoindre.

Pour plus de précisions :
site de l'Astree : www.lastree.net / Sébastien Lespinasse : 06 07 83 82 70 / seblesp@voila.fr
Yves Le Pestipon : 06 20 98 34 55 / y.lepestipon@free.fr

