
Ile-de-France
club alpin français Randonnée pédestre

21-RW57

De Florac à Alès GR 70
du lundi 13 septembre 2021 au samedi 18 septembre 2021

Organisateur  : Patrick Bes Niveau : Moyen+ ▲

Avec accord : Oui portage de ses vétements

Effectif maximum : 6 gites et hotels

Un petit bout du chemin de Stevenson

Découverte  des Cévennes au long du gr 70
Nous serons tous capables de randonner en m+  sur le parcours en itinérant.

Participation aux frais
400 €

PARTICIPATION   400  EUROS

Incluant :  les visites mentionnées au programme, les frais d’organisation, les frais de l'organisateur.  Demi
pension tout le long du trajet

N'incluant pas  :  le repas de midi pris en pique-nique, les en-cas et boissons.

Transport train à la charge de chacun
Aller :  lundi 13 septembre à 08h04 de PARIS GARE DE LYON TGV INOUI  6221. RV à l’entrée du quai à
07h50. Arrivée à 11h10  NIMES  départ 11h57 ter 877510 arrivée ALES 11h50

car pour FLORAC à payer au conducteur

Retour : Départ samedi  18 septembre à 17h29 d' Ales  ter 877957 . Arrivée à 18h02 à  NIMES depart tgv
ouigo  7876 18h49  arrivée PARIS GARE DE LYON. 21h46

Hébergement et repas
 Demi-pensions 

, gîtes ,hotels, dortoirs, chambres de 4, de 2 , lits simples,  Sanitaires à l'étage ou dans la chambre .

Hôtel 

Draps et serviettes fournis  ou pas prévoir  son nécessaire

 

Programme
J1 : arrivée soirée et nuit à FLORAC  demi pension 

visite de Florac

j 2  Florac- Cassagnas

17,4 km   900 m  dénivelé positif .
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 parcours forêt et  bord de rivière

j 3  Cassagnas -Saint Germain de Calberte

15 km         454 m dénivellé positif

traversée de la forêt domaniale de  Fontmort

j 4   Saint Germain de Calberte - Saint Jean du Gard

21,6 km  678 m de dénivelé positif.    " La journée  difficile  "

forêt et bord de rivière.

 j  5   Saint Jean du Gard -Mialet

5,7 km      239 m de dénivelé positif     " la journée de repos  "

parcours en forêt

j  6  Mialet -  Ales 

17,5  km     935 m de dénivelé positif

parcours principalement en forêt.   " le retour "

 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout
moment,  notamment  en  fonction  des  conditions  du  terrain,  d’obstacles  imprévus,  des  transports,  du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.

Équipement
Papiers 

• Carte CAF, carte d'identité ou passeport 
valide. 

• Carte européenne d'assurance-maladie. 

• Carte bancaire internationale ou espèces. 

Marche et portage 

• Chaussures de moyenne montagne avec 
une bonne accroche. 

• Bâtons recommandés. 

• Sac à dos de 30 à 40 litres. 

• Poche à eau à tuyau de 2 litres. 

Alimentation 

• Deux pique-niques, eau pour la première 

journée. 

•   

 

 

Sécurité 

• Pharmacie. 

• Sifflet, couverture de survie. 

• Téléphone mobile et chargeur. 

• Chapeau, crème et lunettes de soleil 

Nuitées 

• Drap-sac, bouchons d'oreille, sandales. 

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 vos règlements ou paiements
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les
paiements différés.

Les places seront attribuées à partir du vendredi 2 juillet 2021 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
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franchise et du montant de cette assurance.

Cette sortie pourra être annulée au plus tard le __01/__09/__2021 si un effectif minimum de _5_ inscrits 
n'est pas atteint.
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