Excursion technique à Avène
6 ‐ 8 avril 2018

Bulletin d’inscription
Afin de permettre les réservations d’hébergements et de repas, il est IMPERATIF de
s’inscrire et payer l’excursion avant le 10 MARS 2018. Après cette date, nous ne
pourrons pas garantir la disponibilité des hébergements (que vous devrez réserver
individuellement).

PRE‐PROGRAMME
L’assemblée générale ordinaire du CFH aura lieu le vendredi 6 avril 2018 à 18h30 dans le salon Alibert
des thermes d’Avène. Elle sera suivie d’une excursion technique le 7 avril 2018 sur le thème du
thermalisme et d’une visite de site classé le dimanche matin.

ADRESSE
Les Thermes d'Avène
Les Bains d'Avène
34 260 AVENE
FRANCE

COORDONNÉES GPS



43.754.398 N
3.10926 E

Vendredi 6 avril 2018 :
‐
‐
‐

18h30 : Assemblée générale du CFH. Remise des prix Castany 2016 et 2017
20h30 : Repas à l’hôtel des thermes d’Avène
Retour aux hébergements

Samedi 7 avril 2018 :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

9h00 : Conférence sur le thermalisme (salle de conférence)
10h00/12h00 : Visite des thermes et de l’usine d’Avène / Visite du laboratoire de l’eau (par
groupe de 25 personnes maximum)
12h30 : Repas au restaurant les Muriers
14h00 : Excursion technique dans la vallée de l’Orb en bus
17h00 : Retour aux hébergements
20h00 : Repas

Dimanche 8 avril 2018 :
‐
‐

9h00 : Départ pour le circuit du site de la Lieude (par Caunas depuis Avène ou Lunas) et lac de
Salagou… paysages exceptionnels
12h00 : Pique‐nique au bord du lac
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HEBERGEMENT
Nous vous proposons de réserver pour vous des nuits à 25€ par nuit (la nuit + le petit déjeuner) en
chambre seule ou à partager (twin et chambres doubles) en gite ou dans des appartements.
C’est le CFH qui gérera les réservations.
La réservation de l’hébergement se fait par le formulaire d’inscription en ligne.
Il vous reste à nous préciser sur le formulaire si :
‐ Vous acceptez de partager votre chambre en twin (lits séparés),
‐ Vous partagez une chambre double,
‐ Vous préférez une chambre seule (soit dans un lit double, soit dans le canapé lit du salon pour
le cas des appartements de la résidence Odalys).
Descriptif des logements réservés par le CFH (ne tenez pas compte des prix indiqués, nous avons
négocié !) :
‐ Le gîte des Briandes, situé à Lunas a été réservé pour le week‐end (capacité max de 22
personnes correspondant au petit gite + qq annexes). Il est situé à environ 30 minutes
d’Avène. Adresse : Gites de Briandes, Briandes 34650 Lunas
‐ Les appartements de la résidence Odalys à Avène : https://www.odalys‐
vacances.com/location‐campagne/languedoc‐roussillon/avene/les‐bains‐d‐avene.html
‐ Pour se faire plaisir… Un tarif escapade est disponible à l’hôtel d’Avène**** : 20 chambres,
116,50€ la simple et 121€ la twin. Réserver aussi la chambre via la boutique du CFH pour
permettre un paiement groupé à l’hôtel.

Le CFH ne gèrera plus les hébergements après le 10 mars.
Pour les retardataires… quelques hôtels sont disponibles dans le secteur :
‐
‐
‐
‐

Hôtel Le Manoir Gravezon à Lunas : 14 chambres, 47€ la simple, 52€ la double
Auberge gourmande à Lunas : 8 chambres, 40€ la simple, 47€ la double
Hotel Bourrel : 5 chambres, 45€ la simple, 47€ la double
Le clos de la source, chambre d’hôte : 2 chambres, 65€ la double

OU
‐

Camping « Le village des sources » à 10 mn d’Avène à Ceilhes‐et‐Rocozels

TRANSPORT
Accès par la route :
La Station thermale d’Avène se trouve à une heure de Montpellier, mais aussi à une heure de Béziers
ou encore à une heure de Millau. Lorsque vous quittez l’A75 à Lodève, vous suivez 30 mn de route
départementale pour rejoindre la Haute vallée de l’Orb où se nichent la Station thermale d’Avène et le
village d’Avène, distants tout deux d’un kilomètre.
‐

A partir de Montpellier : N109 direction Millau, puis A75 jusqu'à Lodève sortie 53, prendre
D35 direction Lunas puis Bousquet d'Orb, à l'entrée du Bousquet d'Orb à droite prendre D8
jusqu’à Avène
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‐

A partir de Béziers : D909 jusqu'à Bédarieux, D35 direction Bousquet d'Orb, à la sortie du
Bousquet d'Orb à gauche prendre D8 jusqu'à Avène.

‐

A partir de Clermont‐Ferrand ou Millau : A 75 direction Montpellier jusqu'à Lodève sortie 52,
prendre D 35 direction Lunas puis Bousquet d'Orb, à l'entrée du Bousquet d'Orb à droite
prendre D 8 jusqu’à Avène

Accès par le train :
Possibilité de covoiturage depuis la gare de Montpellier jusqu’à Avène. La gare SNCF la plus proche est
le Bousquet d'Orb (à 10km d’Avène).
MERCI DE NOUS PRECISER votre moyen de transport dans le formulaire d’inscription.
Les déplacements du samedi après‐midi seront réalisés en bus (sous réserve, en fonction du nb de
participants in fine, remboursement sinon).

REPAS
‐
‐

‐

‐

Le repas du vendredi soir sera servi après l’Assemblée Générale à l’hôtel des thermes d’Avène.
Le prix est de 20€ par personnes (boissons incluses).
Le repas du samedi midi sera soit :
o servi à la brasserie les Muriers : entrée buffet, plat grillade et dessert au choix + café. Le
prix est de 15€ par personne (hors boissons). Le restaurant est situé dans l’enceinte du
parc des thermes
o soit un pique‐nique dans le parc (fourni)
Le repas du samedi soir sera servi par un traiteur dans le gîte OU à la brasserie les Muriers :
entrée buffet, plat grillade et dessert au choix + café. Le prix est de 15€ par personne (hors
boissons)
Après la visite du dimanche matin, le repas de dimanche midi se fera sous forme d’un pique‐
nique (non fourni). Une liste de boulangeries, etc sera fournie après inscription.

Pour tout renseignement, merci de contacter :
Julie Lions ‐ julie.lions@pierre‐fabre.com
Alexandra Bel ‐ alexandra@yahoo.com
Laurence Chery ‐ l.chery@brgm.fr

INSCRIPTION
Formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPT‐kuSDPLNTiMYco‐
8pqxVM5t9NFykpLhcsqNZQqQ6TXfyg/viewform
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PAIEMENT
Sur la boutique en ligne :
http://cfh‐
aih.fr/index.php?option=com_hikashop&ctrl=category&task=listing&cid=16&name=excursion‐
technique‐a‐avene‐6‐8‐avril‐2018&Itemid=660
Le choix du paiement sur la boutique en ligne vous permet d’obtenir une facture, quel que soit le
mode de paiement. Passer par la boutique en ligne est obligatoire quel que soit le mode de paiement.
ATTENTION : l’inscription n’est définitive qu’à réception du paiement.
Montant total de la
Inscription à l’excursion et tarifs
réservation
Repas du soir aux thermes d’Avène (20€)
Vendredi
Nuit au gîte ou résidence Odalys (25€, chambre +
……..€
6 avril
petit déjeuner)
Nuit à l’hôtel (116,50€ la simple, 121€ la twin)
Repas du midi (15 €)
Location du bus (10 €) obligatoire samedi après‐
midi (sous réserve nb participants)
Samedi
……..€
Repas du soir (15€)
7 avril
Nuit au gîte ou résidence Odalys (25€, chambre +
petit déjeuner)
Nuit à l’hôtel**** (116,50€ la simple, 121€ la twin)
 Total

…….. €

*Paiement de la réservation : BOUTIQUE EN LIGNE DU CFH
-

Par Carte bleue : via la boutique
Par chèque : cocher l’option par la boutique et à l'ordre de "Comité Français d'Hydrogéologie",
envoyer à la trésorière
Par bon de commande : cocher l’option par la boutique et à l'ordre de "Comité Français
d'Hydrogéologie", envoyer à la trésorière
Par virement bancaire : cocher l’option par la boutique et faire le virement au compte de
l'Association :

Chèque ou bon de commande à envoyer à :
Laurence Gourcy
BRGM D3E/EVE BP 36009 45060 Orléans cedex 2
l.gourcy@brgm.fr
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