
Réservé aux adhérents 

 
RANDONNEES EN LOIRE STEPHANOISE 

 

 

Les dates  

Du samedi 6 juin au dimanche 14 juin 2020, l’ASPTT vous propose de découvrir la Loire 

Stéphanoise et plus particulièrement : la plaine du Forez, le parc du Pilat, la plaine de Roanne, 

les barrages et lacs de Grangent et Villerest. Chaque jour, randonnée d’environ 10 km de 

difficulté . 

Le transport 

 

Véhicules de location. Les frais de véhicule, location, carburant, péage seront mutualisés et 

partagés selon les modalités habituelles. Rendez-vous à la Pomme de Pin le samedi 6 juin 

2020 à 7 heures pour un départ à 7 heures 15. 

 

Situation géographique 

 

 

 



 

 

L’hébergement 

 

Nous serons hébergés au Centre international de séjour Ethic Etapes au cœur de la ville de 

Saint-Etienne, 36 euros par jour, petit déjeuner et dîner inclus ; chambres de 2 lits, draps et 

couvertures fournis. Serviette de toilette non fournie. https://www.cis-st-etienne.com/  

                         

Les repas 

 

Vous devrez prévoir vos pique-niques pour les midis. Il y a possibilité de faire des courses 

dans la ville de Saint-Etienne. Les dîners seront pris en commun au Centre international de 

séjour Ethic Etapes (prix inclus dans les 36 euros mentionnés ci-dessus). 

 

Les randonnées 

 

Le planning des randonnées sera adapté aux participants et choisi parmi les nombreux circuits 

balisés en Loire stéphanoise. Niveau de difficulté :  . 

 

L’équipement 

 

Prévoir l’équipement classique pour randonnées faciles. Une liste type pourra être envoyée 

sur demande. Pharmacie personnelle. 

 

Autres activités 

 

Visite de sites et visite de villes. 

 

 

Inscription 

 

En fonction du nombre de places et dans l’ordre d’arrivée des chèques de réservation. 

Merci d’établir un chèque de 250 euros à l’ordre de l’ASPTT ORLEANS RANDONNEES et 

l’adresser pour le samedi 7 décembre 2019 au plus tard (bien tenir compte des délais postaux) 

à : 

 

Jean TOUCHEVIER 

11 rue du Maréchal Leclerc 

45000 ORLEANS 

 

N’hésitez pas à m’interpeler pour tous renseignements complémentaires :  

jean.touchevier@orange.fr 

06 70 15 37 58 ou 02 38 88 53 68 

https://www.cis-st-etienne.com/
mailto:jean.touchevier@orange.fr

