Les RANDONNEURS de l’ETOILE du REVERMONT
01370 MEILLONNAS
Internet blog : www.randonneurs-etoile-revermont.fr
Courriel blog : revermont@gmail.com

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PROGRAMME 2022
MONTS DU LYONNAIS du 6 au 9 Mai
Accompagnateur : Daniel TRUCHON
Randonnées en étoile pour moyens et bons marcheurs. Parcours vallonnés de 15 à 17 km, avec des
dénivelées de 500 à 700 m en plusieurs fois.
Hébergement en pension complète au centre de vacances « l’Orée du Bois » situé à 4 km de St Martin
en Haut, en chambres de 2 personnes avec sanitaires dans chaque chambre.
Limité à 28 personnes. Déplacement en voitures (200 km A/R). Coût approximatif : 215 €.
1er jour :
2ème jour :
3ème jour :
4ème jour :

Courzieu – La Randonnière – Notre Dame des Grâces – Les Avergues – croix de Pars Sottizon
Yzeron - le tour du lac – crêt de la Madone – sommet de Barmont - croix de Pars –
crêt des Adrets
Duerne – Montromant – aqueduc des Sarrasins – Montfort – Haut d’Orjolle – Croix
Trouilloux
Yzeron – la cascade – Châteauvieux et sa chapelle – crêt de Py Froid – le lac du
barrage

__________________________________________________________________________________
HAUTE CORREZE du 20 au 23 Mai
Accompagnateur : Claude DUFOUR
Randonnées en étoile pour moyens marcheurs.
Hébergement en pension complète au Village Iris Vacances à Ambrugeat (à côté de Meymac) en gîte
avec chambres de 2 personnes.
Limité à 20 personnes. Déplacement en voitures (900 km A/R). Coût approximatif : 295 €.
1er jour :
2ème jour :
3ème jour :
4ème jour :

Moustier Ventadour (9 km – D = 280 m – 3h)
Bort les Orgues (16 km – D = 510 m – 5h30)
Ou Mt Bessou (19 km – D = 440 m – 6h)
P.N.R. de Millevaches : Les Cars et Longeyroux (17 km – D = 305 m – 6h)
St Augustin : le Suc au May (13 km – D = 380 m – 3h30)

__________________________________________________________________________________

SUR LES CHEMINS DE L'AUBRAC du 30 Mai au 3 Juin
Accompagnateur : Bernard VELON
Randonnée en étoile pour moyens et bons marcheurs limité à 20 Personnes = hébergement en
pension complète
Gite = La ferme des Monts D'Aubrac à Nasbinals
Cout approximatif 250 Euros.
1er jour :
2ème jour :
3ème jour :
4ème jour :
5ème jour :

Au départ de Prinséjols le chateau de la Beaume 12 KM
Au de dépârt de Nasbinals, Le Grand Déroc et sa cascade 20 KM + 450 M
Au départ de Saint CHelly D'Aubrac, les Enfreux , Aubrac , Belvezet 20 KM + 750 M
Au départ de Nasbinals le Vallon de la Cabre 19 KM + 570 M
Au départ de la Chaldette Le Rocher du Cheylaret 12 à 14 KM

__________________________________________________________________________________
DIOIS ET VERCORS SUD du 23 Juin au 27 Juin
Accompagnateur : Daniel TRUCHON
Randonnées en étoile sur des crêtes pour bons et moyens marcheurs (dénivelées de 600 à 800 m).
Hébergement en pension complète dans l’ancien monastère de Ste Croix en chambres de 2 personnes
avec sanitaires dans le couloir.
Limité à 28 personnes. Déplacement en voitures (470 km A/R). Coût approximatif : 340 €
1er jour :
2ème jour :
3ème jour :
4ème jour :
5ème jour :

But de Nève (1656 m) – col de Chironne (1415 m) – But de l’Aiglette (1650 m) –
Rochers de Chironne (1450 m)
Valdrôme – crêtes de la Sacerna (1750 m) passant par le Duffre, la Pyramide, la
montagne de l’Aup
Tête de Praorzel (1690 m) – Pas de l’Essaure (1668 m) – Tête Chevalière (1950 m) –
Montagnette (1970 m)
Les crêtes de Tarsimoure (1550 m) par le Pas de la Caille (1300 m) et le Ranc de
L’Aigle (1330 m)
But Sapiau (1620 m) – Pas de Econdus (1545 m) – Tête du Faisan (1735 m) – Bergerie
Pré Peyret (1600 m)

__________________________________________________________________________________

ST SORLIN D’ARVES du 30 Juillet au 3 Août
Accompagnateur : Daniel TRUCHON
Randonnées en étoile pour bons et moyens marcheurs (dénivelées de 650 à 900 m).
Hébergement en pension complète au Chalet de l’Ornon à St Sorlin-d’Arves (entre Maurienne et
Grandes Rousses, à proximité des cols de la Croix de Fer et du Glandon), en chambres de 3 personnes.
Sanitaires dans la chambre ou dans le couloir, selon les chambres (différence de 50 €).
Limité à 24 personnes. Déplacement en voitures (420 km A/R). Coût approximatif : 290 ou 340 €
1er jour :

Lac Guichard (2050 m) – Lacs Bramant / Tournant (2460 m) – Lac Gris (2700 m) –
refuge de l’Etendard (2430 m)
ème
2 jour :
Lac de la Croix (2415 m) – Col de la Croix (2528 m) – Col du Sambuis (2530 m) – lac du
Sambuis (2432 m)
ème
3 jour :
Sous les Aiguilles d’Arves en passant par le chalet de La Motte (2180 m) et la Basse du
Gerbier (2560 m)
4ème jour :
Les 7 Laux par la falaise sud : 7 lacs, un col et un refuge étagés entre 2060m et 2180m
ème
5 jour :
L’Ouillon (2430 m) – la Pierre du Turc (2300 m) – Col et Pointe de Bellard (2250 m)
__________________________________________________________________________________
VERCORS - ROYANS du 9 au 11 Septembre
Accompagnateur : Claude DUFOUR
Randonnées en étoile pour moyens marcheurs.
Hébergement en pension complète au Camping du Lac de Marandan - St Romans (près de St
Marcellin) en mobil-home avec 2 chambres de 2 personnes.
Limité à 20 personnes. Déplacement en voitures (490 km A/R). Coût approximatif : 150 €.
1er jour :
2ème jour :
3ème jour :

Echevis (Drôme) (355 m) – Les Saffrières (585 m) Cascade Verte (320 m) Echevis (13
km – D = 520 m – 5h)
St Antoine l’Abbaye (19 km – D = 430 m – 6h)
Pont en Royans (9 km – D = 490 m – 4h30)
Grotte et Lac du Gournier (1,5 km – D = 80 m – 1h)

__________________________________________________________________________________

ENTRE VENTOUX ET LUBERON du 13 au 17 septembre
Accompagnateurs : Fabrice TEREFENKO et Danielle THIBERT
Randonnées en étoile pour bons marcheurs, 600 à 800 m de dénivelé maxi. Limité à 12 personnes
(option jusqu’à 15-16 en fonction des inscriptions)
Hébergement en pension complète au club de vacances du VTF de Bédoin. En chambre de 2 personnes
(lits jumeaux) avec salle de bain. Pour les paniers repas : buffet à disposition.
Coût approximatif (hébergement + transport): 360 €.
1 er jour :
2ème jour :
3ème jour :
4ème jour :

5ème jour :

la montagne de Bluye – 16 km – dénivelé 700 m.
Les gorges de la Nesque – 14 km ; multiples points de vue, visite du village de
Monieux au retour.
Le Mont Ventoux et ses crêtes, dénivelé 800 –900 m.
matin : Gordes et les gorges de la Sénancole - 9 km – 300 m de dénivelé. / Après-midi
: le sentier des Ocres de Roussillon - 9 km, et 170 m de dénivelé. (Remplacement
possible avec une rando de 15 km autour de la Fontaine de Vaucluse).
randonnée de 16 km autour de Vaison la Romaine à la découverte de son patrimoine
(Pont romain, théâtre antique…), peu de dénivelé. Retour à Bourg en début d’aprèsmidi.

__________________________________________________________________________________
LA TOURAINE, ses châteaux, ses rivières du 26 septembre au 1 octobre 2022
Accompagnatrices : G. BILLAUD / C. RAVOUX / M. GONIN
Randonnée en étoile pour tous marcheurs + limitée à 42 personnes. Déplacement en autocar.
Hébergement au centre de vacances des VVF d 'AMBOISE 37400 en pension complète dans des
appartements de 2 à 3 personnes. Coût approximatif : 485 €.
1er jour :
2ème jour :
3ème jour :
4ème jour :
5ème jour :

6ème jour :

trajet Bourg, Meillonnas, Amboise. Arrêt à Chenonceau pour la visite du château et
ses jardins. Installation au VVF
Vouvray : haut lieu d'un vin doré et délicat. Circuit par Rochecorbon, sa tour de guet
et ses troglodytes, retour par les vignes sur Vouvray. Dégustation dans une cave.
Tours : découverte de la capitale de la Touraine (inscrite au patrimoine de l'Unesco) à
travers ses différents quartiers. Plusieurs circuits possibles.
Villandry : surplombant la vallée de la Loire et du Cher, rando jusqu'au confluent, puis
visite des célèbres jardins du château.
Journée sans car. Amboise : plusieurs circuits le long de la Loire en passant par l'ile
d'Or, la vieille ville et ses divers monuments, le château royal, le Clos Lucé dernière
demeure de Léonard de Vinci (dans le parc sont exposées des répliques de ses
célèbres machines), la pagode de Chanteloup.... Temps libre pour éventuelles
emplettes.
Retour à Bourg avec un arrêt à Saint Amand Montrond. Pique-nique sur le bord du
canal du Berry. Retour au car par la vieille ville. Puis Meillonnas et Bourg.

