Martine Cante
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Courriel par le KiFaiKoi du site Internet

FICHE TECHNIQUE
Automne dans les collines du Gers – Réf : 18-RW14
Date : du dimanche 22 octobre au vendredi 27 octobre 2017
Niveau physique : Moyen
Nombre de personnes : 8 (y compris l'organisatrice)
Début de validation des inscriptions : jeudi 13 juillet
Douces collines vertes, villages anciens et châteaux seront notre lot pour cette randonnée itinérante
au cœur de l'une des plus délicieuses régions françaises.
Samedi 21 octobre
Rendez-vous dans la gare d' AUCH à 14 h, heure de l’arrivée du train venant de Paris.
Le voyage jusqu’à AUCH est à la charge et à l’initiative de chacun.
A titre indicatif : Paris - Montparnasse 8 h 52, changement à Agen, arrivée à Auch à 14 h.

Visite de la petite cité d'Auch et de sa magnifique cathédrale de styles gothique et Renaissance.
Nuit à l'Hôtel de France à Auch.
Randonnées journalières
Trajet

Distance

Auch – Castéra Verduzan

Petit trajet en taxi ou en bus,
puis 20 / 22 km à pied.

Lundi 23 octobre

Castéra Verduzan - Condom

Petit trajet en taxi ou en bus,
puis 20 / 22 km à pied.

Mardi 24 octobre

Condom – La Romieu

16 km à pied.

Mercredi 25 octobre

La Romieu - Lectoure

19 km à pied par le chemin de St
Jacques.

Jeudi 26 octobre

Lectoure - Fleurance

15 km à pied.

Fleurance - Auch

Petit trajet en taxi ou en bus,
puis 20 / 22 km à pied.

Dimanche 22 octobre

Vendredi 27 octobre

Vendredi 27 octobre
Dispersion du groupe devant la gare d'AUCH à 18 h.
Le voyage de retour à partir d'AUCH est à la charge et à l’initiative de chacun.
A titre indicatif : Auch 18 h 05, changement à Agen, arrivée à Paris - Montparnasse à 23 h 08.
CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS - Horaires d'ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h.
Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS Tél: 01.42.18.20.00
site internet : www.clubalpin-idf.com

Hébergements, restauration
Les hébergements se font en gîte d'étape avec dortoirs collectifs ou en hôtel avec chambres à plusieurs
lits.
La restauration n'est pas comprise dans le prix. Nous prendrons le repas du soir au restaurant ou bien,
exceptionnellement, nous préparerons le repas nous-mêmes dans la cuisine qui sera mise à notre
disposition. Les pique-niques de midi pourront tous être achetés sur place.
Difficultés
Cette randonnée est accessible à toute personne pratiquant régulièrement la marche sur une bonne
distance et capable de porter son sac sur le dos pendant six jours complets.
Le programme pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques et de la forme des
participants.
Equipement indispensable
Toutes les affaires devront tenir dans un sac à dos de 30 à 40L que nous porterons au complet tous les
jours. Il faudra donc n'emporter que le strict nécessaire.
Habillement habituel de randonnée.
Chaussures de randonnée.
Bâtons de marche si vous en avez l'habitude.
Sur-sac et cape de pluie.
Sacs plastiques pour emballer vos affaires en cas de grosse pluie.
Gourde 1 L minimum.
Lunettes de soleil.
Crème solaire.
Habits de rechange pour le soir et le train avec chaussures légères.
Drap-sac très léger.
Nécessaire de toilette avec serviette de toilette très légère.
Petite pharmacie personnelle.
Bouchons d’oreilles éventuellement (contre les ronflements...des autres)
Frontale ou lampe de poche.
Un sifflet (indispensable au cas où quelqu'un se perdrait).
Dépense totale à prévoir : 300 € par personne.
Cette somme comprend : Les hébergements avec petits-déjeuners inclus, le prix des bus ou des taxis,
les frais du CAF île de France, une participation aux frais de l'organisatrice.
Cette somme ne comprend pas : le voyage aller et retour jusqu'à AUCH, les visites s'il y en a, les
pique-niques de midi, les repas du soir et les boissons.
Verser 300 € à l’inscription sur Internet ou par chèque à l’ordre du Club Alpin Français d’Ile-deFrance. Si vous vous inscrivez à plus d'un mois du départ, vous pouvez souscrire une assurance
annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demander le dépliant au Club.
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