Annie CHEVALIER
Contact par le kifaikoi

Le Mont Dore 11-RW62
Du samedi 25 juin au 2 juillet 2011
Le Mont Dore est situé dans la haute vallée de la Dordogne au pied du Sancy qui culmine à 1886m. Nous
serons au cœur du parc naturel des lacs et des volcans d’Auvergne. Nous séjournerons dans un gîte.
Groupe : 6 personnes y compris l’organisatrice
Niveau : Moyen, cette randonnée s’adresse à des personnes habituées à la marche sur sentier en terrain varié.
Samedi 25 juin: arrivée à au Mont Dore, installation au gîte et petite balade sur le chemin des artistes
Dimanche 26 juin : Puy Gros et lac de Guéry en aller retour (+450m) 5h
Lundi 27 juin : La Banne d’Ordanche (+442m) 4h
Mardi 28 juin : les cascades (+748m) 5h30
Mercredi 29 juin : le Puy de Sancy (+565m) 4h
Jeudi 30 juin : la vallée de Chaudefour botanique ou tour de la vallée (+734m)
Vendredi 1 juillet : la Bourboule, la roche Vendeix (+500m) 4h
Samedi 2 juillet : retour sur Paris
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à tout
moment en fonction des conditions météorologiques et de terrain et pour des raisons de sécurité. Les
participants devront avoir le niveau demandé.
Budget prévisionnel : 240 euros comprenant : les frais d’inscription au caf, d’organisation, l’hébergement,
les frais de voiture. Il ne comprend pas le voyage en train sur le lieu du séjour, les repas de midi et les boissons,
ni les séances à l’espace détente avec bain à remous et sauna de 8 à 10 euros de l’heure. Versement de 2
chèques à l’inscription : un de 100 euros qui sera débité à l’inscription et un de 140 euros qui sera débité 30
jours avant le début du séjour. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du Caf ; Début des
inscriptions le 30 mars après Accord de l’organisatrice.
Transport : aller Paris Bercy 8h58 Téoz arrivée à 12h30 à Clermont Ferrand puis bus Sncf à 12h40 pour le
Mont Dore arrivée à 14h14.
Pour le retour : départ du Mont Dore à 8h50 par bus Sncf pour Clermont Ferrand arrivée à 10h10 puis train
Téoz à 10h50 arrivée à Paris Bercy à 13h54.
Equipement : habituel à toute randonnée, prévoir la pluie, le soleil, nous serons en montagne .Prévoir sa
pharmacie personnelle, son drap sac, ses affaires de toilette.
Ne pas oublier un rechange ainsi que des chaussures de repos, des bâtons de randonnée peuvent être utiles.
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