
Randonnée pédestre
19-RW36

Entre Pilat et Vivarais
du samedi 11 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019

Organisateurs  : Laurent Métivier, Agnès Métivier Niveau : Moyen ▲

Avec accord : Non Itinérant avec portage

Effectif maximum : 8 Gîte d'étape

Sur le faîte de l'Ardèche verte.

Cartes : top 100 N° 113

Vers le Grand Felletin (source site ardechegrandair)

 

Caractéristiques du parcours programmé :

Niveau technique : 1 triangle, itinéraire sur petites routes et sur sentiers.

Niveau physique : moyen, deux jours de traversée avec port du sac à dos les deux jours avec la totalité des affaires prises 
au départ de Paris.

Allure sur le plat 4 km/h allure de montée 350 m/h

Distance :
jour 1 distance 20 km dénivelé : + 1000m - 400m
jour 2 distance 26 km dénivelé : +  400m -  1200 m
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Randonnée pédestre
19-RW36

Voyage : train - billet à prendre par les participants – aller: Paris Le Péage de Roussillon puis car pour Annonay

Rendez-vous sur place: à la gare routière d’Annonay à 8h38 pour prendre un taxi pour Vocance Il est donc nécessaire de 
coucher soit à Annonay soit au Péage de Roussillon soit à Lyon pour les parisiens. Lors des inscriptions un contact entre 
participants et encadrants devrait permettre des regroupements pour limiter le coût d’hébergement du vendredi.

8h38 correspond à l’heure d’arrivée à Annonay d’un car venant du Péage de Roussillon (départ 8h05) que l’on peut 
attraper en partant de Lyon part Dieu à 7h20.

 

Retour prévu de Annonay ; car Annonay (18h15) Le Péage de Roussillon (18h53) puis Ter (19h04) + TGV Lyon Paris 
(arrivée 22h31)

 

HORAIRES À VÉRIFIER APRÈS LE CHANGEMENT DE SERVICE

Coût prévisionnel à régler à l’inscription  80 € comprenant la nuit en gite d’étape, taxi, car retour, frais administratifs et 
d’organisation (un décompte individuel des frais réels sera fait en fin de sortie).

Réunion préparatoire : contact par mail ou téléphone si vous avez besoin de précisions.

Conditions d'hébergement : gite d’étape avec demi-pension (prévoir un drap-sac pour les gites). Si vous avez des 
allergies alimentaires merci de me contacter pour que je puisse prévenir l’aubergiste.

Matériel : sac à dos, protections efficaces contre la pluie, le vent et le soleil, bonnes chaussures de randonnée, affaires de 
toilette et de rechange, pharmacie personnelle.

En option (recommandée) : bâtons de marche

Nourriture à emporter : Vivres de course pour 2 jours

ITINÉRAIRE

Samedi :  Vocance– Monestier – Grand Felletin- Les Sétoux

Dimanche : Les Sétoux - Suc des 3 Chiens- Burdignes – Croix de Chirol – Chatinais - Annonay

 

Cet itinéraire est susceptible d’être modifié selon la météo, les conditions du terrain et le niveau physique des 
participants.

 

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du
secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne.

Les places seront attribuées à partir du jeudi 31 janvier 2019 selon les règles de priorité du club. 

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les 
frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du départ, vous pouvez en outre 
souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette assurance.
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