RANDONNÉE CATURIGE
Club de randonnée pédestre de Chorges (Hautes-Alpes)
Association affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre

Comité Départemental
des Hautes-Alpes

Randonnée Itinérante dans les Baronnies
Du 25 mai au 28 mai 2020 PRIX 125€
Eliane et Didier vous propose une randonnée itinérante dans les Baronnies.
Situé entre les Alpes et le mont Ventoux, le massif des Baronnies est un écrin de nature.
C’est dans ce cadre que nous randonnerons.
Une réunion de préparation sera faite avant le départ. Nombre de place limité à 10 personnes
(capacité maximum des gites qui accueil).
Pour les inscriptions :
Par SMS à Eliane au 06 60 90 03 37 ou Didier à didomi@free.fr. , date limite d’inscriptions le 15
mars.
Pour que votre inscription soit confirmé faite un chèque de 30€ libellé à l’ordre de randonnée
Caturige et le déposé en mairie de Chorges avant fin mars.
Heure de départ et lieu du rendez-vous de la randonnée
Départ de Chorges 25/05 à 8h. Place du Grand logis à Chorges
Rendez-vous Buis les Baronnies à 11h
Animation :
Eliane (06 60 90 03 37 et Didier 06 45 78 15 85)
Transfert des voitures pour le retour.
Départ de la randonnée vers 14h.
Descriptif des randonnées :
Lundi 25 mai après-midi:
Autour de Buis-les-Baronnies 10km environ 4h00
Hébergement gite le Soustet à Buis-les Baronnies (repas partagé).
Mardi 26 mai:
Buis-les-Baronnies Plaisians : environ10km 4h de randonnée
Hébergement au gite les Girards (demi-pension)
Mercredi 27 mai :
Plaisians Le Poet en Percip : environ 21 km 8h30 de randonnée ou 14 km 5h.
Hébergement au gite communal. (Demi-pension à préparer)
Jeudi 28 mai :
Le Poet en Percip saint-Auban sur l’ Ouvéze : environ 2h30 et 6km
Les randonnées seront adaptées en fonction des conditions météo La difficulté de cette
randonnée c’est la longueur du troisième jour.
Équipement :
Habituel pour une itinérance.
Prévoir pique-nique du lundi, et du mardi. Repas partagé du lundi 25 mai.

Covoiturage : 17€25 à remettre à votre chauffeur sur la base de 4 personnes par véhicule au
départ de Chorges.

.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
REF Sortie_titre \h \* CHARFORMAT Erreur !
Source du renvoi introuvable.

2/2

Randonnée les baronnies

