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csadnrandonnee.over-blog.com

Lac Chauvet – Sud Sancy
Du samedi 26 au dimanche 27 aout 2017

Départ : Parking de Nexter samedi mai à 7h00 - Rendez-vous à 6h45 devant le portail

   Samedi :    Marche d’environ 17km (dénivelé de 250 m)  au départ de Vassivière (chemin de
croix et chapelle de pélerinage) vers la station de Super Besse puis lac Chauvet
(lac de cratère à 1162m). Vue sur le massif du Sancy et le Cantal  suivant la
météo.

Dimanche : Marche d’environ 17km (dénivelé de 350 m). Le circuit longe en partie le lac de
retenue du barrage de Bort les orgues en Corrèze. Passage dans le Cantal au Château de Val,
naguère sur un piton rocheux mais maintenant au bord de l'eau.  Vue sur le barrage et les
orgues basaltiques de Bort.

Hébergement : Au gîte de Picherande / Chareire en demi-pension à 1150m au pied du Sancy.

Prévoir :

- Casse-croûte pour le samedi midi, dimanche midi,

- Drap ou sac de couchage (couverture fournie)
- Linge de toilette 

Coût estimé : 

Environ  70,00  €  dont  30,00  €  d’acompte  à  payer  à  l’inscription (chèque  à  l’ordre  du  CSADN
Randonnée) ; ce tarif 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 : 

- Inscriptions à partir du mercredi 17 mai jusqu’au mercredi 14 juin , sur la base de 18 personnes

- Les adhérents ayant manifesté leur intention de participer à cette sortie lors du sondage seront
prioritaires; les autres seront inscrits en liste d’attente pendant cette période

Organisateur : Marc   Tél - 06 74 82 29 02 ou cealis_marc@bbox.fr


