
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  15 septembre 2014

Sortie Puy de Dôme
Le dimanche 19 octobre 2014

Départ : du parking de Nexter à 7h30 précises

Programme :  Randonnée Montée au sommet du Puy de Dôme 1465 m, montée au Pariou 
1209m, montée au Puy de Clierzou 1199m .

Les 2 dernières montées peuvent ne pas être faites. Dans ce cas, prévoir une attente.

Totalité du parcours 18km et 800m de dénivelée.

- Panorama sur la chaine des puys, les massifs du Sancy et du cantal, le Forez, Clermont-
Ferrand, suivant le temps et la visibilité. Aperçu sur le temple gallo-romain dédié à Mercure.
-  Passage  par le Puy de Clierzou 1199m et ses grottes (carrières qui ont servi à extraire 
les pierres pour la construction du temple de Mercure).
- Ascension du Pariou (escalier).

Prévoir :
- Repas : pique nique pour le midi .

Coût estimé : 
Total :  22 € dont   15 € 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.

Inscriptions :  Nombre de places limité à 18 personnes. 2 minibus.
-  à partir du    17 septembre  jusqu’au 9 octobre  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.

Contacts:  

Marc Céalis 06 74 82 29 02 ou cealis_marc@bbox.fr

Monique Dubini 04 77 63 37 51  ou monique.dubini@wanadoo.fr
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