Week end du 1er novembre
01-04/11/2018

Je vous propose pour le weekend du 1er novembre (du jeudi 1er au dimanche 4 novembre
2018) une sortie Laguiole dans l’Aveyron.
Le départ se fera le jeudi 1er novembre à 7h00 de la pomme de pin pour un retour le
dimanche 4 novembre en fin d’après-midi.
Côté randonnée, le programme proposé est le suivant :
• Jeudi 1er novembre : 9 km (D+ 200m) sur la ½ journée dans les environs de la station
de ski de Laguiole
• Vendredi 2 novembre : Du Vayssaire au Bousquet, 22 km sur la journée au départ du
gite (D+ 600m).
• Samedi 3 novembre : Du Vayssaire au Puech du Roussillon, 21 km sur la journée au
départ du gite (D+ 750m).
• Dimanche 4 novembre : Randonnée surprise sur la ½ journée dans les environs de la
station de ski de Laguiole puis retour sur Orléans
Durant ce séjour nous essaierons (en fonction des ouvertures un grand weekend) d’aller
visiter une coutellerie à Laguiole.
Bien sur ces propositions peuvent évoluer en fonction de la météo et des participants.
Ce séjour est classé
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Informations pratiques :
Pour ce séjour, 15 places ont été réservées. Le coût estimé de cette sortie est d’environ
180€/participant (base de 15 personnes). Cela comprend transports, hébergements, petit
déjeuner, repas du soir. Le prix définitif sera calculé en fonction du nombre de participants
et des tarifs de location des véhicules.
Les pique-niques sont à prévoir par les participants pour les 4 jours (possibilité d’un
ravitaillement au cours du séjour).
Nous dormirons en gite dans une ferme. Ne pas oublier de prendre un sac à viande/ sac de
couchage et vos affaires de toilettes et vos chaussons.
Pour les inscriptions, il est demandé un chèque de réservation de 50€ par participant à
l’ordre de « ASPTT Orléans – Randonnée Pédestre», à adresser à :
Nicolas CHEVRIER
14 Rue Paul Langevin / Appartement 54
45100 Orléans
Les inscriptions seront prises jusqu’au 7 octobre 2018
Je suis disponible pour toutes questions au 06 44 06 34 96.
Ou par mail à n.chevrier@wanadoo.fr
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des chèques de réservations.

