Annie Chevalier
tél : contact par le kifaikoi

Le Cantal 10RW85 vallée de la Jordanne
Du 19 juin au 26 juin 2010
Nous séjournerons à Mandailles dans la vallée de la Jordanne, riche en fleurs et au cœur des
volcans d’auvergne, entouré du Puy Mary, Puy Griou et Puy Chavaroche.
Groupe de 6 personnes y compris l’organisatrice.
Niveau : Moyen.
Samedi 19 juin : arrivée à Aurillac, taxi jusqu’à Mandailles, installation à l’hôtel et petite
randonnée l’après midi (cascade du Luc)
Dimanche 20 juin : L’Usclade, Puy Griou1690m (6h /+ 866m)
Lundi 21 juin: Cabrespine 1560m, Puy de Bassiérou (5h30/ + 866m)
Mardi 22 juin : L’Elancéze 1571m , le Courpon sauvage 1621m (6h30/ + 678m)
Mercredi 23 juin : St Cirgues de Jordanne (A/R en taxi) Lascelles, Velzic églises d’art roman
abside rectangulaire à l’extérieur et ronde à l’intérieur (5h/+ 1090m)
Jeudi 24 juin : Le Puy Chavaroche 1739 m (5h/+ 815m)
Vendredi 25 juin : col de Cabre 1528m, Puy Bataillouse 1683m, (5h/+ 600m)
Samedi 26 juin : retour en taxi sur Aurillac puis train pour Paris.
Ce programme n’est pas contractuel ,l’organisatrice se réserve le droit de le modifier en fonction
du terrain, des conditions météo et du niveau des participants.
,
Budget prévisionnel de 346 euros : envoyer 2 chèques au CAF, un de 100euros qui sera débité à
l’inscription et un de 246 euros qui sera déposé le 19 mai. Cette somme comprend les frais du
CAF, d’organisation, le transport en taxi, l’hébergement et les repas du soir.
Ce budget ne comprend pas le transport en train, les repas du midi, les boissons.
Transport - Aller : Départ de Paris Austerlitz par le train de 7h40(teoz 03611) pour Brive arrivée
à 11h56, puis train à 12h13(ter 73911) pour Aurillac: arrivée à 13h40
Retour : Aurillac 11h44(ter73913) arrivée à Brive 13h26 puis train à 13h41(teoz 03630) pour Paris
arrivée à 17h41.
Equipement habituel à toute randonnée : bâtons de randonnée, protection contre la pluie, le soleil
(bob et lunettes), le froid ( bonnet et gants).Nous sommes dans le massif central au tout début de
l’été et les journées peuvent-être encore fraîches.
Prévoir des vêtements et chaussures de rechange pour le soir, et sa pharmacie individuelle.
Inscription dès le 18 mars 2010 après accord de l’organisatrice.

