Code : 15-RW29
Organisateur : Bernadette P.
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Y aura-t-il de la neige dans les calanques ?
Du 28 février au 1er mars 2015

niveau : M+ 
Nombre de personnes : 10
Début de la validation des inscriptions : 23 décembre 2014

Allons nous nous rôtir au chaud soleil du midi en avant printemps ou bien découvrir les Calanques de Marseille
sous la neige ? Difficile à prévoir, il faut donc aller voir. Quelle que soit la réponse il y a aura toujours la Méditerranée, les roches blanches, les moutons sur la mer et l’Ile de Riou à l’horizon.
Participation : 120 € (train AR compris)
PROGRAMME : programme prévisionnel qui sera à préciser ultérieurement .
Samedi 28 février 2015 : Train TGV à Paris-Lyon à 7h37 pour Marseille. RV à 7h20 à la voie de départ du train,
au panneau en queue de train. Je détiens tous les billets de train qui sont déjà achetés. Arrivée à 10h54 à Marseille. Nous prendrons le métro et le bus pour rejoindre La Cayolle. Montée au sommet de Marseilleveyre, puis
parc Pastré et auberge de jeunesse de Bonneveine. Diner dans un restaurant (pas encore choisi) compris dans le
budget. 15 km, environ + 700 m et – 700 m.
Dimanche 1er mars 2015 : Petit déjeuner à l’auberge. La Madrague, Callelongue, Sormiou, les Baumettes, bus et
métro pour la gare. Train de retour TGV à 20h32, arrivée à 23h49 à Paris Gare de Lyon. 24 km (+1000 / - 1000m)
Si jamais la météo était exécrable je vous suggère la visite du MUCEM (entrée à votre charge)
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de météo taquine, et pour
d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 120 € comprenant le transport en train TGV à l’aller et au retour, la nuit à l’auberge de jeunesse de Marseille Bonneveine le samedi soir (chambre de 4) , le petit déjeuner du samedi, le repas au restaurant
le samedi soir, les frais CAF, les frais d’organisation et de transport de l’encadrant mais ne comprenant pas les re pas des midis, les en-cas et boissons diverses ni le petit déjeuner du samedi matin à assurer dans le train.
RENSEIGNEMENTS
Niveau physique : M+ : Randonnée accessible à des personnes pratiquant régulièrement la randonnée à bonne allure
en terrain accidenté ou d'autres sports équivalents. Le bord de mer n’est pas plat !
 : Terrain montagneux sans grosses difficultés mais assez caillouteux. Pas de passage vertigineux.
Repas du midi : à apporter et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Prévoir les 2 midis dès le départ.
Ainsi que des en-cas pour ceux qui grignotent entre les repas. Prévoir de compléter le petit déjeuner dans le train à l’aller.
Hébergement : Auberge de jeunesse en chambres de quatre. Draps fournis. Diner dans un restaurant à proximité.
Equipement et matériel à emporter : Chaussures de marche en montagne, chaussures légères pour le soir permettant de marcher 1km, tenue de rechange pour être présentable le soir (repas au restaurant)
Inscription : Auprès du secrétariat du CAF Ile de France ou en ligne, dès que vous lisez cette fiche vous pouvez envoyer votre inscription avec le chèque ou la faire en ligne sur le site. L’inscription n’est effective qu’après le versement
de 120 € et la validation de celle-ci par le secrétariat. Début des validations le mardi 23 décembre.
Il existe une assurance annulation, pour toute inscription à plus de 30 jours du départ : se renseigner au secrétariat du
CAF pour plus de renseignements. A souscrire au moment de l’inscription à la sortie.
Pour en savoir plus : Carte IGN au 1/15 000 des Calanques.
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