
25 bosses25 bosses  
+25% gratuit !+25% gratuit !

18-RPI05

dimanche 8 avril 2018
Niveau Soutenu ▲▲

Organisateur : Alain Zurcher 22 km, dénivelé 1130 m

Contact : Kifaikoi 12 (peut-être 15) personnes

Après votre orgie de Nutella® en promo, voici de quoi dépenser vos calories en trop :

super promo sur les 25 Bosses : +25% gratuit !

➢ 22 km au lieu de 16 
➢ 1130 m de dénivelé au lieu de 900 

En sus des 25 bosses classiques, nous gravirons la 26ème bosse de Chateauveau et parcourrons la gorge aux 
Chats et la belle crête du télégraphe de Noisy, tout en en faisant moins que les 36 bosses de 2015.

Nombreux passages rocheux nécessitant d'avoir le pied sûr, mais pas de compétence en escalade requise.

 Transport 

• Aller : RV place Denfert-Rochereau pour le départ à 9h précises du car d’escalade.
• Retour en car vers 17h30, arrivée à Paris à partir de 18h30 place Denfert-Rochereau.

NB : le car et donc la sortie seront annulés en cas de pluie prévue toute la journée.

 À apporter 
Beaucoup d’eau (2 litres grand minimum!) et un pique-nique.

Pas de bâtons, peu commodes dans les rochers.

 Inscription 
Coût : 15 euros pour le car. Effectif limité à 12 personnes, qui sera peut-
être porté à 15. Inscrivez-vous en liste d'attente pour en profiter !

En ligne ou auprès du secrétariat à partir du mardi 15 mars.

L’inscription n’est effective qu’après votre règlement.
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