RANDO RANCE ET VALLONS
Mairie de Plaisance
12550 PLAISANCE
N° 04332
rance.vallons@laposte.net
www.randorancevallons.com

NOTICE D’INFORMATION
Voyage de 4 jours de randonnées (du 22 au 25 mai 2017)
LA CERDAGNE (P.O.)
La sortie est ouverte aux adhérents de l’Association (Association bénéficiant de l’Immatriculation Tourisme
de la Fédération Française de Randonnée Pédestre) inscrits aux randonnées et licenciés FFRP N° 04332
avec Responsabilité Civile.
L’inscription deviendra définitive après signature et renvoi du bulletin d’inscription sous 8 jours.
Possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles facultatives.
Nombre de participants : 57 - déplacements en car Cie GONDRAN de Réquista.
Dates : du lundi 22 mai au jeudi 25 mai 2017
ORGANISATION ET ENCADREMENT :
Responsable du groupe : Guy GALONNIER
Pour les randos très douces : Anne-Marie FRACCA
Pour les randos douces : Françoise POLL
Pour les confirmés : Nicole SAINT-LAGER et Lionel MEINIER
PROGRAMME :
Les randonnées prévues permettront de découvrir la Cerdagne dans les Pyrénées, 1500 m d’altitude environ.
Il y aura 3 niveaux de randonnées :
Randos très douces, randos douces, et randos pour marcheurs confirmés.
1er jour :
Les participants, munis de leur pique-nique pour le déjeuner du lundi 22 mai, sont attendus à Coupiac à
6h30, Plaisance à 6h.45, Saint-Sernin-sur-Rance à 7h.
Un arrêt est prévu à Villefranche-de-Conflent pour le pique-nique, suivi d’une visite de la ville et d’une
petite randonnée.
Arrivée en fin d’après-midi au Centre de vacances Azureva à Egat.
2ème jour : Matemale, La Torre de Creu.
Rando très douce : 6 km
Rando douce : 11,5 km
Rando pour confirmés : 16 km (tour du lac) – 350 m de dénivelé - altitude 1450 m
Au retour, visite de Mont-Louis.
3ème jour : Osséja
Rando très douce : départ de La Tour de Carol vers l’Espagne - 5km.
Rando douce : Au pays des 3 villages du recoin
départ de La Tour de Carol vers Enveigt – 11 km – 270 m de dénivelé – 1230 m d’altitude
Rando pour confirmés : Les ardoisières – 17 km – 620 m de dénivelé -1230 m d’altitude
4ème jour : départ à pied, tous ensemble, du centre AZUREVA jusqu’à Odeillo - four solaire.
Rando très douce : 5,5 km - Le tour du four solaire
Rando douce : 8 km
Rando pour confirmés : sur G.R. Tour de Cerdagne – 12 km - faible dénivelé.

Fin de séjour : A l’issue de la randonnée du dernier jour, le jeudi 25 mai, retour à Saint-Sernin, Plaisance et
Coupiac, en bus, heure prévue d’arrivée vers 21h à St Sernin.
HEBERGEMENT :
L’hébergement sera assuré par le centre de vacances AZUREVA les Carlines à Egat - 66120
Tél : 0468300528 - mail : egat@azureva-vacances.com qui assurera les repas et pique-niques.
Les lits seront faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni.
COÛT DU SEJOUR :
Le séjour est fixé à 200€ par personne, pension complète, en chambre double.
Supplément pour chambre individuelle : 13€ / nuit à régler à la trésorière en février avec le solde du séjour.
Ce prix comprend :
La pension du dîner du premier jour au petit déjeuner + pique-nique du dernier jour.
Ne sont pas compris
- le pique-nique du premier jour
- les boissons
- la chambre particulière
- les dépenses personnelles
INSCRIPTIONS :
Les préinscriptions sont ouvertes depuis le 1er décembre 2016 ; le chèque de réservation est de 70€ à l’ordre
de Rando Rance et Vallons.
Le nombre de chambres individuelles est limité (réserver lors de l’inscription).
Se munir de la carte d’identité en cours de validité ou du passeport.
PAIEMENT :
Acompte de 70 € au 31 décembre au plus tard
Solde du séjour de 130 € à régler avant le 15 février 2017 auprès de la trésorière de l’association.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS :
Les participants sont invités à se regrouper sur les points de ramassage.
Déplacement d’environ 900km, comprenant aller-retour + trajets sur place.
En cas d’annulation pour force majeure, il n’y aura pas de retenue sur le remboursement.
DIVERS :
Un repérage sera effectué par une équipe de 4 personnes du 6 au 13 mai 2017.

