
                                                 

                                                     AUTOMNE EN DEVOLUY              Alain Bourgeois
                                                  DU 1  AU 3 NOVEMBRE 2013             14  RW 04
                                              Soumis à l'accord de l’organisateur 
  

           Nous évoluerons entre pays du Buech et Dévoluy. L'écoute du brame du Cerf,
           de superbe couleur d'automne, les premières gelées hivernales, quelques bûches
           dans la cheminée, nous plongerons dans une ambiance bien particulière. 

Cette randonnée est de niveau moyen deux triangles. Hébergement en maison
           forestière entretenue par  l'ONF ( eau courante, douche chaude). 

Notre point le plus élevé en altitude sera de 2000 m. 
Nous formerons un groupe de 10 personnes.

Transport :
            Au moment ou j'édite la fiche technique, je ne connaît pas les horaires des trains 
            ( train de nuit ou de jour ?). Chaque participant sera informé des horaires . 
            Ce sera à l'aller les gares de Veynes ou Lus-la-Croix-Haute. Le retour se fera
            de La gare de Veynes. Les billets de train sont à la charge des participants.

Vendredi, samedi, dimanche :
             Quelques gorges et cols seront au menu de cette randonnée avec des dénivelés
             positives pouvant aller de 500 à 800 mètres sur des distances de 12 à 20 km.

Organisation :
             Équipement habituel du randonneur en moyenne montagne. Nous aurons sur 
             place les deux dîners et les deux pique-niques du samedi et dimanche.
             Prévoir le pique-nique du vendredi midi et l'eau pour cette journée , 
             un en cas pour le retour de dimanche soir et ( gobelet, assiette, couverts ). 
             Pour éviter le poids dans le sac à dos, nos repas seront livrés sur place. 

Coût : 
             110 Euros sur la base de 10 participants, comprenant deux  demi-pensions  

  avec les deux petits déjeuners, deux pique-niques (hors boissons), les frais      
  administratifs et d'organisation. 

             Possibilité d'apporter soi-même sa nourriture (dans ce cas prévenir 
   l'organisateur) . Sans la nourriture le budget sera réduit. 

            POUR TOUTE INFO VOUS POUVEZ ME CONTACTER PAR LE KIFAIKOI.
                                  SITUE SUR LE SITE WEB DU CLUB .               

 


