11 RW 25
9 et 10 Avril 2011

HAUTEURS LYONNAISES
Niveau moyen ▲
Nombre de participants : 14
François Degoul : 01.48.58.71.94
Eliane Benaise : 01.42.22.20.70
Transport:
Samedi 9 Avril : Gare de Lyon - TGV de 7h24 pour Lyon-Part Dieu – arrivée à 9h24
Rendez-vous à Lyon Part-Dieu en milieu du quai d’arrivée vers 9h30.
Pour ceux qui le peuvent, à Paris, à l’entrée du quai, 15’ avant le départ du train.
Dimanche 10 : La randonnée se terminera vers 17h dans Lyon.
TGV proposés : Lyon-Part Dieu 18h00 ou 18h30 / Paris 20h00 ou 20h27.
Chacun s’occupe de son billet
Descriptif de la randonnée:
Une journée sur les hauteurs et une journée en ville.
La présence de deux animateurs permet de scinder le groupe en proposant plusieurs options pour la journée en
ville, prévue en principe le dimanche :
- visite urbaine approfondie ou visite rapide incluant le parc de la Tête d'Or.
- inversion possible des deux journées, mais peu de bus le dimanche.
Samedi : après dépose des affaires de nuit à l’A.J, transfert en métro et bus jusqu’au départ de la randonnée. Circuit
d’environ 15 Kms dans les Monts d’Or, au-dessus de la ville de St Fortunat et jusqu’à St-Cyr-au-Mont d’Or en
passant par le mont Thoux et le sentier des rapaces. 600m de montées cumulées et quelques bois en forte pente.
Dimanche : journée de découverte de la ville de Lyon : la Colline de Fourvière, le Vieux Lyon avec quelques
traboules, la Presqu’île et ses places.
Repas : prévoir les 2 repas de midi à emporter de Paris. Nous adapterons celui du dimanche selon la météo.
Hébergement :
En Auberge de Jeunesse, draps fournis. Apporter des chaussures de repos et une lampe de poche.
Repas du samedi soir au restaurant. Petit déjeuner à l’AJ.
Equipement habituel du randonneur en avril, prévoir le froid et la pluie mais peut-être aussi le soleil. Prévoir un
sifflet pour se signaler si l’on a perdu le groupe.
Coût prévisionnel : 75€ à verser au CAF, incluant les déplacements sur place, la nuitée à l’AJ, le repas au
restaurant (hors boisson), les frais administratifs du CAF et ceux des organisateurs ainsi que la participation à leur
frais de transport. Ne comprend pas le transport en train depuis Paris.
Inscription à partir du 14 Décembre 2010.
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