
C.S.A.D.N.  Roanne - Mably
Club Sportif et Artistique de la Défense Nationale

Section RANDONNEE
Association affiliée à la FFRP depuis le 12/01/1996 sous le n° 002373

Site internet : csadnrando

Le  19 mars 2014

Sortie Les Monts du Matin (Drôme)
Du    8 mai  au  11 mai 2014

Départ : du parking de Nexter à  6  H 30  précises.

Programme : 
• jeudi : Notre première randonnée se fera en Ardèche, nous monterons au château de Crussol à la 
découverte de l’ophrys (orchidée de la Drôme). 4 heures de marche, dénivelé 350 m environ. Le soir  
installation au gîte de la Combe d’Oyans à Rochefort Sampson.
• Vendredi :  le Pas de Bouvaret.  Départ du gîte. 5 à 6 heures de marche, 850 m.de dénivelé.  
Niveau moyen . possibilité de raccourcir.
• Samedi : Barbières, à quelques km du gîte. 5 Heures de marche, 640 m de dénivelé.
• Dimanche : rando des 2 tours, Barcelone et La Baume Cornillac. 4 heures de marche 600 m de 
dénivelé environ.

Prévoir :
- Repas : pique nique pour les midis de jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
- sac de couchage ou sac à viande. 
- Linge de toilette 

Coût estimé : 
Total :  72 € dont   30  € d’acompte à payer à l’inscription (chèque à l’ordre du CSADN Randonnée) 
(tarif  qui  tient  compte de la  réduction  de 30 %  prise  en charge par  le  club pour  les  frais  de 
transport) . Le prix du séjour sera finalisé au retour.
Le gîte ne faisant pas restauration, les 3 soupers seront pris au village, à régler sur place (environ 
20 € par repas)

Inscriptions : 
-  à partir du    26 mars  jusqu’au 9 avril  dernier délai.

Seront prioritaires les adhérents ayant manifesté leur intention de participer à cette sortie lors du 
sondage et dont le chèque d’acompte aura été remis lors des permanences, les autres pourront être 
inscrits en liste d’attente.

Denise BELUZE.
04 77 68 06 62 
06 43 19 03 75
Michel.beluze@orange.fr


