
nota : les randonnées sont étudiées pour se limiter au niveau T2( sans difficultés techniques ni exposition au vertige) mais se déroulent sur des circuits essentiellement rocheux selon la géologie locale très « urgonienne »

Animateur organisateur

Animateur(s) encadrant(s)

Nombre de participants

Coordonnées de l'hébergement

Transport

Cartes IGN

Date Heure Programme journalier
Niveau  Coût des trajets

Prix de la

 Pension 

complète

/pers. 

Coûts divers

par 

personne

Commentaires

Départ d'Annecy péage Annecy centre à 8h30   voyage 5h arrêt compris 414km 60€ est

Samedi 5 Sauf   pic nic plan d'eau Aiguians, puis

            De Lagrand à Ste-Grique 

             dén 165m dist 6,5km durée 2h P1T2

Monika

installation  vers 17h30                     Soirée libre Pierre

Pique-nique à prévoir

Dimanche 6 calanque de Morgiou 

dén 390m dist 12km durée 5h P1T2 66km ar IGN calanques

 départ P Luminy alt 200m      max 257m Pierre

Mireille

                         Soirée libre

Lundi 7 de la Ciotat au Bec de l'Aigle

dén 410m dist 11,5km durée 4h30 P1T1 30km ar IGN 3245 ET

départ la Ciotat                          max 326m Mireille

Pierre

                         Soirée libre

Mardi 8 calanque d'en Vau

dén 400m dist 12km durée 5h P1T2 40km ar IGN calanques

départ P Port Miou Cassis Monika

Pierre

-                           Soirée libre

Mercredi 9 journée de repos

Gemenos visite parc St Pons  puis grotte Marie madeleine et sommet Ste Baume P1T1 60km ar IGN 3245 ET

Bruno

                           Soirée libre

Jeudi 10 De la calanque de Callelongue à celle de Marseilleveyre

dén 255m dist 10km durée 4h P1T2 80km ar IGN calanques

au départ de P Callelongue Marseille Pierre

Monika

-                           Soirée libre

Vendredi 11 Garlaban

dén 500m  dist 12km durée 5h30 P1T2 50km ar IGN 3245 ET

au départ de P puits de Raimu  Aubagne René

Bruno Commentaires sur le parcours

                           Soirée libre puits de raimu, grotte à manon

gravures…

Samedi   Départ centre  9h15   477km

 sous réserve météo favorable   croisière en mer visite des calanques P0T0

 Martine

 départ  10h30 port de Cassis quai St Pierre  prévoir 17€/personne     

 P municipal La Viguerie 5,80€/voiture

 retour Annecy vers 19h

covoiturage 121,00 € Part. Péage inclus

IT tourisme FFRP 5,00 €

 pension complète 403,00 €

assurance annulation /interruption) comprise dans la pension 0,00 €

ESTIMATION COUT TOTAL DU SEJOUR 549,00 € €/personne

Remarques

                     - prévoir 3 pique nique pour attendre lundi soir magasins ouverts Chiffré en covoiturage avec véhicules particuliers - 

Les personnes qui ne participeraient pas au programme annoncé resteraient sous leur propre responsabilité.

Paiement

Inscription Début des inscriptions : 10 novembre 2017

Fin des Inscriptions : 30 novembre  2017           Dossier complet d'inscription (bulletin d'inscription,  et chèques) à envoyer à :   Martine Pidello

Conditions d'annulation Voir bulletin d'inscription

                                                                                    impérativement par la poste (le cachet de la poste faisant foi) adresse : 6 Av Gal de Gaulle Annecy le vieux 74940 Annecy

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception des chèques et vous sera confirmée selon le règlement SPJ en vigueur au TPA (consultable sur le site)

Chaque participant doit être en possession de l'équipement et des documents prévus au Règlement Intérieur du TPA.

A l'inscription, joindre   le bulletin d'inscription et deux chèques

1 chèque à l'ordre du TPA  de 200  € à titre d'acompte et 1 chèque de  208  €    (solde hébergement)  ordre TPA

le premier chèque sera encaissé fin novembre 2017       le 2eme fin mars 2018

Le  covoiturage sera réglé directement sur place

IGN calanques et 3245 ET

                                                                        croisière calanques                                                                                                                                                                                20€

Assurance individuelle annulation de voyage ou interruption de séjour  : incluse dans le prix de l'hébergement

Pour les adeptes  baignade (eau fraîche! En mer, et piscine au centre) ne pas oublier le maillot de bain

- Séjour chiffré sur la base du contrat souscrit

Le programme ci-dessus pourra être adapté ou modifié en fonction des conditions météorologiques, environnementales et des participants, ou de toute situation indépendante de notre volonté

René Garcin

animateurs adjoints   Pierre Delétraz , Mireille Martin, Bruno Pidello  et Monika Moreau          Responsable culturel   Bruno Pidello               Responsable logistique  Martine Pidello

20

Camping AEC les Dauphins Saint Cyr sur mer logement en Mobil home prestige pour 2 personnes    piscine chauffée animation pension complète avec pic-nic en libre service       nota : apporter 

contenants pour les pic-nic               lits faits à l'arrivée et 2 serviettes fournies

 Chiffré en covoiturage avec véhicules particuliers - 

Edition 15    Date : 20 03 2018

NOTICE D'INFORMATION et DESCRIPTIF DU SEJOUR N° FR005205

Projet :         Randonnées de calanques en collines, de la côte Bleue à la Sainte Baume
du samedi 5 mai   au samedi 12 mai 2018

Randonnée Pédestre - Niveau P1 T2 

TOURING PEDESTRE ANNECIEN
Affilié à la FFRP
63, avenue de Genève 
74000 ANNECY

http://www.rando-tpa.info


