
encore la Provence, mais plus sauvage
encore des senteurs méridionales

et toujours, ! Le ciel bleu et l'air sec (en principe) 
                     au pays des vautours…

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   s 336 km 60€ est
Dimanche arrêt à la Bégude Mazenc
5 05 visite Chateauneuf 

le serre de Forillon  dénivelée 300m  9km  durée 3h                                                         P1T2 PR 36 topo FFRP la Drôme
arrivée à Remuzat                                                                                                                              
installation  vers 17h30                     Soirée libre

Pique-nique à prévoir
Lundi Petite randonnée  en Baronnies                                                                                                                         

dén 440m dist 10km durée 4h                                                                                                         P1T1 52 km ar viso rando
6  départ Vercoiran

                         Soirée libre

Mardi montagne de Buisseron                                                                                                                     
dén 490m dist 7 km durée 3h30                                                                                                      P1T1 28km ar PR 46 topo FFRP la Drôme

7 départ Poet Sigillat

                         Soirée libre

Mercredi le rocher de St Julien                                                                                                                          
dén 430m dist 7 km durée 4h                                                                                                           P1T2 76 km ar PR 48 topo FFRP la Drôme

8 départ Buis les Baronnies 
Puis visite Ste Trophime, et village puis visite chapelle Sy

-                           Soirée libre
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NOTICE D'INFORMATION et DESCRIPTIF DU SEJOUR N° FR 006895

Drôme, Baronnies et Buëch Provençaux
du dimanche 5 mai au dimanche  12 mai 2019 

promenades pédestres niveau P1T2
 

René Garcin

animateur adjoint         Catherine Cochet                     Responsable culturel    Bruno Pidello              Responsable logistique  Martine Pidello
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Pension complète  au village de vacances de NEA  les lavandes à Remuzat (déjeuners pic-nic y compris le 12 mais pas le 9)  en chambre à 2 personnes      possibilité  chambre individuelle suplément 105€

 Chiffré en covoiturage avec 2 véhicules particuliers  et un véhicule loué- 
 3038 SB, 3139 OT, 3239 OT, 3140 ET

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

http://www.rando-tpa.info



Jeudi journée touristique                                                                                                                              
visite Nyons 56 km ar

9 petit repas restaurant  avec huile d'olive…                                                                           Martine Prévoir 25€
Après-midi libre  retour par les gorges de Saint Férréol trente pas
                           Soirée libre

Vendredi 
PR 45 topo FFRP la Drôme

10 -le rocher du Caire P1T1 dèn 450m 9km durée 4h (au dép Prieuré de Remuzat)                          P1T1 5 km ar
                                                       
-                           Soirée libre

Samedi Balcon de Moydans                                                                                                                      
den 350m dist 9km durée 3h30                                                                                                P1T2 36km ar Viso Rando

11 au départ de Moydans
                                                                                     
                           Soirée libre

dimanche 12   Départ centre  9h15   256 km
arrêt St André de Rozans                                                                                                            P1T1
visite prieuré   (réservation guide tel mairie 04 92 66 63 69)                                                                                                                              (facultatif )
 les boules de grès den 130m 4km durée 1h30  puis c nic                                            
                        retour Annecy via Serres et Luz la croix haute total 845km

covoiturage 103,50 €  Péage inclus
IT tourisme FFRP 5,00 € 2 voitures et un Kangoo loué
 pension complète( déjeuners ous forme de pic-nic y compris le 12 mais pas le 9) 430,00 €  
assurance annulation /interruption) comprise dans la pension

ESTIMATION COUT TOTAL DU SEJOUR 538,50 € /  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
          Dossier complet d'inscription (bulletin d'inscription,  et chèque) à envoyer à :   

Conditions d'annulation Voir ci-dessous et bulletin d'inscription

évènement inclus dans le contrat : voir contrat www.brochure.neaclub.com/groupes/assurance-annulation-groupes-Chemins,pdf
                                                                       convenance personnelle   frais d'annulation : 30 % avant 90jours, 40 % avant 30j, 70 % avant 8jours Nt 8 j, 100%la dernière semaine

                                                                       

Pour les adeptes  baignade ( 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

Le  covoiturage sera réglé directement sur place (chèque de 103,50€ à l'ordre de René Garcin-Pebeyre)

     Martine Pidello 6 av Gal  de Gaulle 74940 Annecy le Vieux       

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception des chèques

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

Certains itinéraires choisis en T2  s'adressent à des randonneurs expérimentés ayant le pied sûr. Des passages délicats   peuvent exiger de 
l'attention.

A l'inscription, joindre   le bulletin d'inscription 
 et un chèque à l'ordre du TPA de 435€


