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Cycle Découverte Randonnée 

Montagne  
Du 13 avril au 9 juin 2014 

 

Venez découvrir en douceur le plaisir de 
la randonnée en montagne 

 
12 places 

 
Vous découvrirez la diversité de la montagne. Vous randonnerez dans des environnements privilégiés, 

où vous découvrirez une nature préservée et un riche patrimoine montagnard. 

 

Sans oublier la convivialité d’hébergements chaleureux. Nos organisateurs vous donneront toutes les 

informations dont vous avez besoin. 

 

La présence de plusieurs organisateurs vous permettra de marcher en petits groupes et de choisir 

votre niveau physique. (F : Facile, M : Moyen, SO : SOutenu) 

 

Le niveau technique sera plutôt du  (montagne facile) et n’excèdera pas le  (montagne peu 

difficile) et ce, seulement en fin de cycle. 

 

Vous pourrez ainsi faire l’expérience du niveau qui vous procure le plus d’agrément. Le cycle est ouvert 

à 12 participants répartis en plusieurs groupes de niveaux différents.  
 
Le CDRM 2014 comprend :  

 
 une balade d’une journée en Ile-de-France pour faire connaissance le 13 avril (14-RPI12) 
 une sortie dans le Parc naturel du Vercors les 10 et 11 mai (14-RW58) 
 une sortie dans le Parc naturel des Ballons des Vosges les 24 et 25 mai (14-RW59) 
 une sortie dans le Parc naturel des Pyrénées Catalanes (France) du 6 au 9 juin (14-RW60) 

 

 

 

 

 
Niveau et accord : 

Le CDRM s'adresse aux personnes qui n'ont pas d'expérience en montagne. Toutes les sorties 

nécessitent l'accord des organisateurs. Pour obtenir celui ci faites-en la demande, en ligne de 

préférence, au niveau de la sortie des 10 et 11 mai  14-RW58 ou bien contactez les organisateurs par 

le biais du kiFaiKoi (voir liens ci-dessous sur leur nom) 

 

 

http://www.clubalpin-idf.com/14-RPI12
http://www.clubalpin-idf.com/14-RW58
http://www.clubalpin-idf.com/14-RW59
http://www.clubalpin-idf.com/14-RW60
http://www.clubalpin-idf.com/14-RW58
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Inscription  et budget  

 

Les inscriptions se font pour l'ensemble du cycle. Le budget prévisionnel de 900 euros comprend 

le transport SNCF A/R à partir de Paris et toutes les demi-pensions. Le budget sera ajusté après la fin 

du cycle.  

 

Le paiement de cette participation sera concentré sur l’inscription à la sortie 14-RW58 en Vercors en 

trois fois 300 euros. Votre premier paiement sera encaissé à la validation de l’inscription le 14 mars, le 

second le 2 avril et le dernier le 2 mai. 

 

Organisateurs 

 

Les responsables du CDRM 2014 sont Bernadette P, Michel Gollac 

Les organisateurs sont Marie Hélène Carré, François Degoul, Jean-Marc Lacroix, Xavier L 
 
Complément d'information 
 
Les départs auront lieu la veille au soir, en train, départ généralement après 19h. 

Attention pour la sortie du 6 au 9 juin : départ le jeudi soir 5 juin. 

 

Des informations pratiques détaillées pour chaque sortie (heure de RV et de retour, précisions sur le 

matériel à prévoir) seront envoyées un mois avant la sortie aux inscrits. 

 

Les premières sorties sont sans portage pour vous amener progressivement à une version itinérante de 

la randonnée en montagne sur les deux dernières sorties. 

 

La priorité d’inscription sera donnée aux personnes souhaitant faire l’ensemble du cycle, 

cependant nous acceptons des personnes ne pouvant faire que deux sorties par exemple. 

Contactez-nous pour que nous voyions en fonction des disponibilités dans les sorties. 

 

 

 

 

 
 

http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/p.bernadette
http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/gollac.michel
http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/carre.mariehelene
http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/degoul.francois
http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/lacroix.jeanmarc
http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/l.xavier

