Randonnée pédestre
20-RW05

Dans les monts du souvenir
du samedi 5 octobre 2019 au dimanche 6 octobre 2019
Organisateurs : Laurent Métivier, Agnès Métivier
Avec accord : Non

Niveau : Moyen+ ▲
Itinérant avec portage

Effectif maximum : 8

Gîte d'étape

Deux jours de marche entre Vichy et Roanne.
Caractéristiques du parcours programmé :
Itinéraire sur petites routes et sur sentiers en traversée avec port du sac à dos les deux jours avec totalité des affaires
prises au départ de Paris
Rythme d'ascension requis : 350 m/h Allure sur le plat 4 km/h
jour 1 distance 22,5 km

montée 1000 m

jour 2

montée 800 m descente 1200 m

distance 25 km

descente 500 m

Voyage : train - billet à prendre par les participants
Aller : Paris Vichy,
Retour : Roanne Paris
Rendez-vous sur place: à Vichy le samedi matin à l’arrivée du train de Paris Bercy à 10h (départ Paris 7h01)
Nous partirons en taxi pour le Chatel-Montagne.
Retour prévu de Roanne à Paris à partir de 18H.
Retour soit via Vichy (18h41) soit via Lyon (18h21) suivant le tarif utilisé.
HORAIRES A VERIFIER EN PRENANT VOS BILLETS
Cout prévisionnel à régler à l’inscription 90 €, comprenant la nuit en gite d’étape, taxis, frais administratifs et
d’organisation. Un décompte des frais réels sera fait en fin de sortie.
Réunion préparatoire : contact par mail ou téléphone si vous avez des questions.
Conditions d'hébergement : gites d’étape avec demi-pension (prévoir un drap-sac pour les gites).
Matériel : sac à dos, protections efficaces contre la pluie, le vent et le soleil, bonnes chaussures de randonnée à semelles
type Vibram, affaires de toilette et de rechange, pharmacie personnelle.
En option : bâtons de marche
.Nourriture à emporter : Vivres de course pour 2 jours
ITINERAIRE
Samedi : Châtel-Montagne, La Rivière Chavroche, La Pierre Charbonnière, Ray Dadieu, Saint Nicolas de Bief.
Dimanche : St Nicolas, Bois du Sapey, Pierres du Jour, Arcon, Saint André d’Apchon
Cet itinéraire est susceptible d’être modifié selon la météo, les conditions du terrain et le niveau physique des
participants.
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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 mardi 18 juin 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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