Code : 17-RC04
Organisateur : Thierry MAROGER
Tél : 06 87 13 22 10
mél : thierry.maroger@wanadoo.fr

Un tour en Corrèze
Du 11/11/2016 au 13/11/2016
niveau : Moyen +
Nombre de personnes : 10 (organisateur compris)
Date de validation des inscriptions : jeudi 4 août 2016

Une ballade pré-hivernale de Brive-la-Gaillarde au « Lac du Causse » et Collonges-la-Rouge
En passant par Turenne et son château
Au programme landes, vieux villages & quelques dénivelés

PROGRAMME

11 novembre : Un taxi nous attendra à la gare de Brive-la-Gaillarde pour nous conduire au départ de la randonnée
à St-Pantaléon-de-Larche. Etape de 12 kms qui nous amènera au « lac du causse ». Etablissement du camp dans
un bois surplombant le lac. Dénivelés : + 500 m ; - 300 m
12 novembre : Du lac, nous partirons est / sud est par le « GRP du Causse Corrézien » en direction de Turenne
et de son château. Etape de 21 kms ; 500 m de dénivelé positif et 400 m de dénivelé négatif. Si l’horaire et la forme
du groupe le permet nous ferons un détour pour le « gouffre de Lafage » (plus 2 kms). Etablissement du camp un
peu avant Turenne.
13 novembre : Circuit de 22 kms par Turenne, Ligneyrac, Collonges-La-Rouge et retour sur la « gare de Turenne » par Saillac. 650 m de montée & 800 m de descente.
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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 cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 23 € comprenant les frais CAF (15 €), et le taxi (8 €). Ne comprend pas les transports SNCF.
(Une régularisation sera faite en fin de séjour. Je ne connais pas le prix exact du taxi au moment de la rédaction de
cette fiche)
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : Terrain non montagneux mais avec quelques dénivelés, sur sentiers et passages possibles
hors sentiers
Niveau physique : Niveau moyen +. Pour rando-campeurs expérimentés et bien équipés. L’autonomie en nourriture est obligatoire sur les 3 jours. Conditions climatiques difficiles possibles (froid, pluie, vent). La recherche
d’une aire de bivouac adéquate peut prolonger la journée. A cette époque de l’année, l’établissement des camps
peut se faire à la nuit tombée. Vous n’oublierez pas votre frontale avec des piles neuves.
Horaires de train :
Aller : 11 novembre 2016 – départ de Paris-Austerlitz (train Intercités 3611) à 07h52, arrivée à Brive la Gaillarde à
11h59.
Retour : 13 novembre 2016 – départ de Turenne par TER 70160 à 18h41, arrivée à Brive la Gaillarde à 18h54. Correspondance de Brive la Gaillarde par (train Intercités 36090) à 19h06, arrivée à Paris-Austerlitz à 23h18 .
Inscription : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche
technique et validation des inscriptions à partir du jeudi 4 août 2016 (selon la règle des priorités si places insuffisantes le
jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le versement de . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.
Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 2135 O et 2135 E
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