Randonnée Pédestre
22-RC21

2202b, passé, présent, futur : après Vernon semper viret
Dates

Samedi 19 et dimanche 20 février 2022

Organisateurs

Xavier Gauffenic & Amélie Naim

Date de validation des inscriptions

Jeudi 13 janvier 2022

Effectif maximum

10 (organisateurs compris)

Type de randonnée

Itinérant avec portage

Hébergement

Bivouac sous tente

Niveau / Allure

Moyen+

Accord organisateur

Non

Frais de participation

0€

Informations, déroulement, conditions...
Poursuivons avec la découverte des Givernois et du laboratoire des peintres impressionnistes.
Aussi, nous parcourrons environ 40 km en deux jours avec une progression à un rythme moyen+.
Les pauses seront les bienvenues pour échanger et délasser nos épaules du poids du sac à dos.
Le bivouac sous tente (ou pas) sera notre mode de couchage pour une nuit sous un ciel, par chance, étoilé.
Nos repas (samedi midi, samedi soir, dimanche matin et dimanche midi) et encas seront tirés de notre sac.
Cette RC peut être accessible aux débutants ayant l'habitude de marcher 5 à 6 heures par jour avec portage.

Inscription, liste d'attente (LA), annulation...
L’inscription est possible dès la parution de la fiche technique (FT).
Les places seront attribuées selon les règles de priorité du club à partir de la date de validation des inscriptions.
Vous pourrez annuler votre inscription à tout moment. Toutefois, le plus tôt (1 semaine avant) est préférable afin
de permettre aux cafistes en LA de s’apprêter tant physiquement que matériellement.

Identité (), équipements (), cartographie (), modalités sanitaires ()...






Titre d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire) + carte CAF licence 2021/2022.
Duvet et vêtements (adéquats à une hivernale), tente, matelas léger (gonflable ou mousse), couteau, gobelet,
lampe, cape de pluie ou parapluie, chaussures de marche opérationnelles, espèces et/ou CB, nécessaires si
sujet à ampoules (compeed, sparadrap…), PQ, briquet, réchaud & gaz (mutualisation possible après
coordination), bonne humeur, enthousiasme, détermination..., nourriture, contenant en eau rempli au
départ pour la 1ère journée de marche (ravitaillement en fin de journée le samedi) et bien sûr... sac à dos (50
litres en moyenne).
Cartes IGN 2113ET-MANTES-LA-JOLIE/BOUCLES DE LA SEINE + 2013SB-EVREUX/VERNON. Autres infos et/ou
supports (GPX ou KML) disponibles par e-mail.

 Chacun

devra être en mesure de pouvoir présenter son passe-sanitaire aux différents prestataires
(transporteurs, cafés…) qui seraient susceptibles de le demander.
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Programme, lieux de passage, points caractéristiques... (sous réserve de modifications dues aux aléas climatiques
ou géographiques pouvant influer sur notre progression)
Samedi 19 février 2022
Gare de Vernon, château des tourelles, côte de la justice, le clos
Cerqueux, mont de Tilly, 127m, 139m, 148m, 146m, 139m, boisJérôme-St-Ouen, 132m, ferme de la réserve, Giverny (ravito en eau),
40m, les ouches, 130m, 131m, bois du gros chêne, découverte de
notre bivouac.
Dimanche 20 février 2022
Après avoir quitté notre bivouac, antenne 109m, 34m, oppidum le
malassy, 64m, Gasny (ravito en eau), Sainte-Eustache, 28m, 70m, 87m,
123m, Grousset, 83m, la Roche-Guyon, 93m, côte de la noue, 103m,
bois de caillouest, 107m, 73m, 82m, 67m, Gloton, Bonnières-sur-Seine
et sa gare.

Transport, point de rendez-vous, dispersion du groupe...
Le transport est libre à tout un chacun (SNCF, voiture, cheval...).
Les horaires, ci-dessous, vous sont proposés pour rejoindre la gare d'arrivée point-de-rendez-vous du samedi
matin.
Le dimanche verra la fin de notre RC à la gare de retour pour Paris, et donc, le risque d'émiettement de notre
groupe en fonction du transport libre.

Horaires des trains (communiqués à titre indicatif, à l'heure de la parution de la FT ceux-ci ne sont pas arrêtés
définitivement par la SNCF). Les horaires définitifs seront communiqués par e-mail 7 à 10 jours avant le jour J.
Samedi 19 février 2022

Dimanche 20 février 2022

08h13

Paris-Saint-Lazare / TER n°13143 / Dir. Rouen

09h07

Vernon-Giverny

16h58

Bonnières-sur-Seine / TER

17h48

Paris-Saint-Lazare
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