
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  31 mars 2016

l’AVEYRON
 Du vendredi  03 juin  au dimanche 5 juin 2016

Départ : du parking de Nexter  le vendredi à  6 heures du matin  précises.

Programme : 

 Vendredi :  marche sur l’Aubrac avec ses champs fleuris où paissent ces belles vaches du
même nom, aux yeux maquillés. Puis installation dans notre hébergement.

 Samedi :   Site  de  Rodelle,  village  accroché  au  rocher,  en  partant  de  Berzonnes  ou  de
Concourès sur le Causse Comtal.

 Dimanche : Salles la Source, bourgade connu pour ses falaises et sa cascade au centre du
village.

 Marches accessibles à tous, 14 à 17 km par jour. Dénivelé entre 150 et 250 m.

Hébergement : Relais de la Boralde en demi-pension. 
Les draps sont fournis.

Prévoir :

 pique-nique du  vendredi midi, samedi midi, dimanche midi et un en-cas pour le trajet du retour.

 Linge de toilette  

Coût estimé : 
Total :  126  € dont  60  € 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.
Chèque à remettre à la permanence ou à main propre à l’organisateur. (Ne pas mettre de
chèque dans les boites aux lettres du trésorier, président, etc…..)

Inscriptions : 

 A partir du   6 avril  jusqu’au 20 avril 2016.

- Les adhérents ayant manifesté leur intention de participer à cette sortie lors du sondage seront
prioritaires. Seront retenues les personnes ayant remis leur chèque à la permanence.

 Les autres pourront s’inscrire en liste d’attente

  
            Evelyne QUATREPOINT :  04 77 67 25 62 ou 06 76 93 01 27


