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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 
 

csadnrandonnee.over-blog.com 
  

 

   
Le    05 novembre 2016 
 

 

 
Sortie Tanargue  

 
Du 14 au 17 avril 2017 

        
 

Départ  : le vendredi 14 avril 2017 à 7H 00 en voitures particulières.  
                

Programme  : Randonnée de niveau 4 en autonomie (pas de portage de bagage) sur 4 étapes 
consécutives selon le descriptif ci dessous  
 
Hébergement  : en gîte dortoir avec le repas du soir, le petit déjeuner et un pique nique pour 
le lendemain 

 

Prévoir  : 
Repas : pique nique du vendredi à midi, 1 récipient  type Tuperware pour le pique nique du lundi 
Sac à viande ou duvet, linge de toilette 
 

 
Coût estimé  :   
 
200 € dont 100€ d’acompte à payer à l’inscription (chèque à l’ordre du CSADN Randonnée) et un solde 
finalisé au retour. Ce tarif tient compte de la réduction de 30 %  prise en charge par le club pour les frais 
de transport. 

Inscriptions  :  

 
Inscription à partir de ce jour et jusqu’au 23 novembre 2016 dernier délai  
Nombre de participants limités à 16 personnes . (Capacité du gîte) 
 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. 

 
 
Plus d’infos : Bernard Chomette. 06 85 76 14 25 ou bernard.chomette@orange.fr 
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Descriptif des différentes étapes de la sortie 
 

Vendredi 14 avril : Départ de Roanne à 7H pour Montréal en voiture 260kms  
 

L’après-midi  1ére étape à pied Montreal Beaumont 11kms 

 
Hébergement au gîte du sentier des arches 
 
Samedi 15 avril : 2ième étape à pied  Beaumont Loubaresse 16 kms 

 
Hébergement au gîte de l’église 
 
Dimanche 16 avril : 3ième étape à pied  Loubaresse Le Jal 25 kms 

 
Hébergement au gîte le jal 
 
 
Lundi 17 avril  : matin 4ième étape à pied  Le Jal Montréal 13 kms 

 
 Possibilité de faire étape à Largentière pour visiter cette ville au riche passé avec ses mines 
d’argent. 
 L’après-midi retour sur Montréal (2 Kms à pied)  et puis Roanne en voiture 


