
Code : 19-RW12

Ventoux 
Randonnée 19-RW12 
Organisateur Xavier L (contact via le KiFaiKoi)
Du samedi 6 octobre 2018 au dimanche 7 octobre 2018
Niveau physique: soutenu, niveau technique : ▲▲  itinéraire peu difficile
Randonnée itinérante, hébergement en gîte, transport car couchettes, accord 
obligatoire.
Participation aux frais : 194 euros transport compris, nombre de places : 6 
organisateur compris.
Validation des inscriptions : 18 septembre 2018 

Présentation 

Le mont Ventoux est depuis des siècles l’objet d’une fascination autour de laquelle
gravite une mythologie, tantôt en en faisant un mont maléfique, tantôt un mont
permettant l’accès à la félicité.  Avec une stature et un climat unique ce géant
faussement débonnaire qui culmine à 1911m est idéal pour une randonnée d'un
week-end.
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Programme 

Vendredi  5 octobre  : Paris 

Départ en car couchettes RDV 20h45 Porte d’Orléans devant la statue du Maréchal 
Leclerc.

Samedi  6 octobre : Buis les Baronnies – Mont Serein

On approche le géant chauve via les oliveraies, les crêtes rocheuses et les garrigues.
Pause dans le village perché de Brantes et on rejoint notre gîte au pied du Ventoux  .  

Les chiffres : +1650m , -800m, 24 km.

Dimanche 7 octobre : Ventoux - Malaucène

Une journée extra  large  :  après  une montée  matinale  pour  atteindre  la  crête  on
descendra  doucement  dans  un  paysage  karstique  complètement  lunaire  avec
certainement du mistral, du soleil et un panorama immense.

Les chiffres : -1650m, +600m, 21 km.

Lundi 8 octobre : Paris 

Retour à 5h30 sur Paris.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le
modifier  à tout moment,  notamment en fonction  des conditions  de terrain  posant
danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de la météo, et pour d’autres
raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Niveaux
Niveau physique: soutenu, niveau technique : ▲▲  itinéraire peu difficile. Voir les 
définitions sur cette page.  On dépasse légèrement les valeurs du soutenu en montée 
le samedi et en descente le dimanche.  

Équipement
Sac à dos (25 litres ou moins), chaussures de randonnées rodées, lunettes de soleil,
crème solaire, sifflet, frontale, gourde 2 litres minimum, carte d'identité, carte CAF,
portable, pharmacie personnelle, bouchons d'oreille... Prendre un peu d’argent pour le
petit déjeuner samedi matin et le restaurant dimanche soir.
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https://album.clubalpin-idf.com/Randonn%C3%A9e/2018-04%20Baronnies%20proven%C3%A7ales/Bernadette/index.html#img=P1250994.JPG
http://www.campingventoux.com/le-gite/
http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/randonnee#niveau
https://www.clubalpin-idf.com/randonnee#niveau
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Participation aux frais 

La participation aux frais comprend : la contribution aux frais de fonctionnement du
club, une participation aux frais  de l’organisateur.  Les repas de midi  sont à votre
charge.  Ce  budget  ne  pouvant  être  qu’estimatif,  les  comptes  seront  soldés
individuellement à la fin de la sortie. 

Inscription / annulation

Dès la parution de cette fiche, vous pouvez faire une demande d'inscription. Cette
demande ne sera prise en compte qu'après votre règlement et ne sera validée qu'à
partir du 18 septembre 2018.  Voir les règles d’inscription et d’annulation ici. Nous
sommes sur un car couchettes qui, en cas de mauvaises conditions météorologiques,
pourrait être annulé ou détourné de son but initial. 

Vous voulez davantage de précisions ? 

Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription  sont
disponibles sur le site internet du club .  Contactez moi pour plus de précisions.

À bientôt ! 
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https://www.clubalpin-idf.com/faq-pel
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