Randonnée pédestre

club alpin français

22-RPI02

Ile-de-France

La queue de vache touche aux mulets
dimanche 15 mai 2022
Organisateurs : Michel Lohier, Marina Fulchiron
Avec accord : Non

Niveau : Moyen
Effectif maximum : 12

Randonnée dans un secteur peu fréquenté de la forêt de Fontainebleau

Participation aux frais
15 €
Incluant : le transport en car, le défraiement de l'organisateur (car).
N'incluant pas : le repas de midi pris en pique-nique.

Transport
Nous profitons des places ouvertes aux randonneurs dans le car affrété par le club pour le Cycle
d'Initiation à l'Escalade (CIE). Cette randonnée pourra être déportée en Vallée de Chevreuse avec
transport en RER en cas de conditions météorologiques trop défavorables (pluie).
Aller : Rendez-vous à 8h45 place Denfert-Rochereau aux abords immédiats de la gare RER. Départ du
car à 9h précises.
Retour : Vers 18h30 à Denfert Rochereau (en fonction des aléas de circulation routière)

Parcours prévu :
Du parking de la Canche aux Merciers, nous randonnerons 18 à 20 km en passant par la tour de la Vierge,
la Queue de Vache, la Touche aux Mulets et retour au parking.

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 vendredi 29 avril 2022 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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