
Organisateur

Pierre Marc GENTY
49 rue Hemet btH8 p94

93300 Aubervilliers

Pm-genty@wanadoo.fr
01 48 34 79 86 après 20h30

06 83 63 97 92

Randonnée RW42

Du jeudi 08 mai 2008 au dimanche 11 mai 2008

Escapade en Auvergne mais essentiellement en Puy-de-Dôme, dans un paysa-
ge marqué par les Volcans. Terre rude et pourtant si riche en paysage, cette
randonnée sera l’occasion de faire un saut dans le passé à la création de la chaî-
ne volcanique.
Randonnée aussi découverte et passion par la visite du musée de la pierre et du
site de lemptéguy.
Vous serez surpris, étonnés, émerveillés par ce musée à ciel ouvert qu’est le
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

Renseignements:
Niveau
Le niveau de cette randonnée est le moyen et en itinérant. Le nombre de participants
est de 8 y compris l’organisateur.
Equipement
Classique du randonneur, prévoir pluie et soleil, bonnes chaussures recommandées.
des bâtons peuvent s’avérer utiles.
Cartes IGN au 1:25 000
Chaîne des puys 2531 ET
Hébergement
En hôtel et gîte
Repas du midi  à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Pour le ra-
vitaillement nous verrons ensemble. Par contre pour le jeudi 08 mai il faut prévoir
au départ de Paris.
Divers  prendre carte du CAF; L’organisateur possède une trousse collective de pre-
miers secours mais par contre il est conseillé de prendre votre trousse pour vos be-
soins propres. Prendre un simple drap de couchage.

Horaires des trains proposés
Aller
Jeudi 08 mai , 09h01 gare de Paris Lyon pour Riom Châtel-
guyon, arrivée 12h21
Retour
Dimanche 11 mai , gare de Volvic 12h11 pour Clermont-
Ferrand , arrivée 13h05.
Après une ballade en ville reprise du train à la gare de Clermont-
Ferrand à 17h25 et arrivée à Paris gare de Lyon à 20h53.

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat de le section Ile-de-France du CAF



PROGRAMME DE CE WEEK-END
Jeudi 08 mai

Après un voyage en train très agréable, nous voila à la gare de Riom-Châtelguyon, une rapide visite
de Riom et ensuite prise de taxi jusqu’à Enval, ou la plein de courage nous partons à pied pour Volvic,

en passant par le château du Tournoel.
Installation à l’hôtel du commerce dont la réputation n’est plus à faire et petite visite de la ville de Volvic.
Vendredi 09 mai

 Bien reposé nous partons de bonne heure pour la découverte de la Région.
Passage au puy de la Nugère, col de la Nugère, puy de Jume , puy de la coquille , puy Chopine , puy des
Gouttes etc....et en fin de journée visite guidée en petit train du volcan à ciel ouvert du Puy de Lemptégy.
Emerveillé nous repartons pour le gîte des Fontètes.
Samedi 10 mai
Tout en maudissant le réveil, nous nous levons pour se préparer pour cette nouvelle journée de découverte.
Passage par le village des Roches, nous longeons la Cheire du puy de Come et le puy de Come, puy Pariou ,
Grand Suchet et enfin puy de Dôme !
Retour sur Volvic en taxi ou nous retrouvons l’hôtel du commerce.

Dimanche 11 mai
Réveil tonique et après un petit déjeuner, en route pour la visite du musée de la pierre.

Train pour Clermont-Ferrand et visite de la ville ou fut lancé le célèbre appel du Pape URBAIN II le
27 novembre 1095 pour la délivrance de la Terre Sainte.

Bien à regret reprise du train pour notre belle Capitale la tête pleine de souvenir    .

 L’itinéraire proposé n’est en aucun cas ferme et définitif, il peut
être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obs-
tacles, météo très taquine et espiègle et pour d’autres raisons de
sécurité.
Les itinéraires de cette randonnée se déroulent sur sentiers ( pas
de hors sentiers sauf cas d’urgence.

Ne pas hésiter à me contacter pour les renseignements

Estimation des frais
210 euros à régler au moment de l’inscription

Ce pris comprend l’hébergement en ½ pension, les
liaisons en taxi ( Riom/Enval et Fontaines/Volvic),également

est compris dans ce pris la visite du musée de la pierre et du vol-
can de Lemptégy.les frais CAF et Organisateur.

Ne comprend pas les dépenses personnelles ( boissons etc ...prévoir de
l’argent liquide )  et les billets de trains qui sont à la charge des partici-
pants et à prendre par eux mêmes. Ne comprend pas les éventuelles

visites à Riom et Clermont-Ferrand.

Ouverture des inscriptions
Jeudi 06 mars 2008


