
Club Cœur et Santé CASTRES  

 Randonnée Montagne  19 octobre 2018 

LE SERRE DE MORE 
(Haut Languedoc) 

Lieu-Parcours : Point de départ, Saint Gervais sur Mare (eldorado, petit paradis des 
randonneurs…). Avec une alternance de piste et d’un très beau sentier, on atteint avec 
des vues superbes le Portail de Roquandouïre, célèbre curiosité géologique de cette 
région. Ascension progressive ensuite de la Serre de More et de sa crête dans un 
environnement bien « montagnard » . Un panorama superbe par temps clair jusqu’au 
Pic Saint Loup et le Cap d’Agde ! Descente et retour à Saint Gervais/Mare. 
   Randonnée tonique, sans difficultés techniques, avec un beau dénivelé positif 
d’environ 850mètres mais très progressif . 

 

 Réunion de préparation le LUNDI 8 OCTOBRE 2018 20h30 au Club, à Gourjade.  

Réunion obligatoire  bien entendu pour étudier les  candidatures, préciser 
l’équipement, et fixer définitivement  le jour de la randonnée  en raison  des conditions 
météo  prévisibles. (caprices possibles !). 
 Comme d’usage, une projection de diapos sera faite, de la dernière Rando au 
Tarbésou et du décor de ce Serre de More. 
 
Conditions de Participation : Ces randonnées sont prévues prioritairement  mais non 
exclusivement, aux membres du Club ayant eu des maladies cardio-vasculaires  ou 
hypertensives et en phase 3 de réadaptation. Pour tous, nécessité du feu vert du 
cardiologue et avec une épreuve d’effort de  2018 détaillée. Pour être dans l’aisance de 
la participation, il faut atteindre deux fois son poids en watts. Une personne de 75 Kg 
doit atteindre 150 watts sans problèmes jugés par le (la) cardiologue.  
 
Pour tous renseignements complémentaires :  
Mr Corbière B. :06 32 95 54 47; Mr Sacher F. : 05 63 72 22 82 ; Mr Bertino C. : 06 60 19 48 12  
Dr A. Héraudeau : 05 63 35 37 43 ou  au  06 76 54 38 73 (par SMS en indiquant vos coordonnées).        
ou Dr J. Mariné : 05 63 61 16 94  
 

Préparez vous bien, vous avez tous nos encouragements. Dr André HERAUDEAU  


