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VIVARAIS-ARDECHE
    Vélo-rails des Gorges du Doux

du  samedi 10 Juin au  dimanche 11 Juin 2017

Départ : prévu à 07H00 du parking de Nexter.  Regroupement devant le portail Nexter (pour rentrer
groupés) à 06H45
 Il faut compter 3h de trajet. Un arrêt est prévu en cours de route..

Programme : 

Sortie de niveau 2 ; pas de difficulté particulière.

Samedi 10 Juin : 

Départ de la randonnée vers 10H00 environ autour de Désaignes, 11 km avec un dénivelé de 270
m. Nous emprunterons le « Circuit panoramique » qui nous fera découvrir les hameaux perchés de
la Vallée du Doux. 

Dimanche 11 Juin:

Départ prévu à 09h45 précises, direction Boucieu le Roi, Nous avons rendez-vous à 10h30 à la
gare de Boucieu pour un breffing, avant d 'emprunter la voie ferrée pour le « Circuit des Etroit » à la
découverte des Gorges du Doux…. 2H00 de ballade….

Le pique-nique sera pris à l'issue de « l'épreuve sportive », soit après 13H00 ; pensez à prendre un
petit en-cas !...pour l'effort !

Prévoir :

- Les casse croûtes du samedi midi et du dimanche midi , ainsi qu'un en-cas pour 10h30.
- Le sac à viande ou drap
- Le linge de toilette

Coût estimé : 

120€ 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).

Chèque d’acompte à l’ordre du CSADN Randonnée, à remettre à la permanence du mercredi ou en
main propre aux organisateurs.

Inscriptions : 

- Ouverte jusqu’au 12 avril dernier délai. 

- Seront prioritaires les personnes ayant  manifesté l'intention de participer à cette sortie lors du
sondage ; les autres pourront s’inscrire en liste d’attente. La sortie est limitée à 18 participants.

Evelyne Quatrepoint  04 77 67 25 62                                Joëlle BASSET   07 78 86 37 86 


