
Caminada des Vignes : 4ème édition 

Pour la quatrième année consécutive, l'association Vira Vent, gérée par les parents 

d'élèves de la Calandreta de Lescar, organise sa Caminada des Vignes le dimanche 8 

avril à Monein. 

 

Cette randonnée pédestre mènera les 

marcheurs à travers vignes, champs et 

sentiers ruraux du quartier Ucha de 

Monein. 

Les amateurs de Jurançon, qui prennent 

garde bien entendu à le consommer 

avec modération, connaissent bien ce 

quartier puisqu'il abrite nombre de 

vignerons de cette appellation. 

 

Véritable promenade gourmande, cette Caminada se fera par le biais de deux parcours, 

le premier familial de 8 kms et le second pour les plus vaillants de 13 kms. 

Le départ des randonnées sera donné depuis le Domaine Montesquiou à 9H15. 

Cette année, une nouveauté vous est proposée : un trail non chronométré 8km ou 14km 

avec un départ à 8h45. 

 

Des ravitaillements sur 3 postes et un bon repas, sans compter le café offert à votre 

arrivée, et tout ça pour 15€. 

Dans le cadre de sa volonté d'ouvrir la Caminada des vignes à tous les publics, 

l'association Viravent-Calandreta de Lescar met à disposition des "joelettes", fauteuil 

pour les personnes à mobilité réduite adapté aux terrains montagnards, sur réservation 

au 06 95 22 60 78. 

 

Les sportifs qui ne participeront 

qu'à la randonnée ou au trail 

devront s'acquitter d'une 

participation de 6€.  

Quant aux vaillants qui choisiront 

l'option restauration, ils trouveront 

au menu : charcuterie/crudités, 

œuf/jambon/piperade, fromage 

fermier, russe et café pour 15€/adulte et 8€/enfant de -12ans. 

Pour les non marcheurs, il faudra compter 12€. 

L’animation musicale et dansante sera assurée par le groupe Espartenhas. 

 

Réservations par mail à : inscription@caminada-des-vignes.fr 

Paiement par chèque, à l'ordre de l'association VIRA VENT, à l'adresse : Domaine 

Montesquiou - Caminada des vignes - Quartier ucha - 64360 Monein  

Renseignements et inscriptions en ligne sur : www.caninada-des-vignes.fr 

http://calandreta-lescar.net/caminada/

