
                                                     
 

 

 
Notice d’information au 5 Novembre 2016 

 

BRETENOUX – Camping La 
Bourgnatelle 4* 

 Mid-Week randonnée 
du 24 au 26 avril 2017  

 
8, Lot. Fontsange, rue de Perse  
12500 Espalion 
 
Numéro adhésion : 03086  
 

Responsable séjour  : Jean-Pierre LE FOLGOC  
Le Ségala 12500 ESPALION 
Tél : 05-65-44-60-29 Port : 06-17-46-08-12 
mail : jeanpierrelefolgoc@yahoo.fr  

 
SITUATION ET THEME 
Nous irons pendant le début de semaine randonner à la découverte des alentours de BRETENOUX, dans le 
département du Lot. 
 
DESTINATAIRES 
La sortie est ouverte aux adhérents du Club de Randonnée Saint Cômois titulaires de la licence FFRP 2016/2017 
avec assurance IRA – FRA - IMPN ou FMPN et à jour de leur certificat médical.  
Nombre de participants: 10 au minimum, 29 au maximum. 
Dates: du lundi 24 au mercredi 26 avril 2016 
Déplacements en covoiturage 
 
PROGRAMME 
Il s'agit d'un séjour orienté sur la pratique de la randonnée. 
Trois jours de rando : de 4 h à 6h00 de marche et de 300 m à 400m de déniv elé positif chaque jour . 
Randonnées scindées en 2 groupes qui chemineront à allure différente : animées par Jean-Pierre Le Folgoc pour 
le 1er groupe et Odile Le Folgoc pour le 2ème.  
Ces randonnées pourront être modifiées ou annulées en fonction de la météo. 
 
Lundi 24 avril  : Parcours conseillé par Michelin  :  
 
Départ de St Côme d’Olt ou d’Espalion en covoiturage vers 8h00, environ 2 heures 30 mn de route et 139kms, via 
FIGEAC Parking dans le camping. 
 
Lundi 24 avril :   
Groupe 1 :  à déterminer. Installation dans les mobil-home. 
Groupe 2 :  à déterminer Installation dans les mobil-home. 
 
 
Mardi 25 avril :   
Groupe 1 :  à déterminer. 
Groupe 2 :  à déterminer. 
 
 
Mercredi 26 avril :   
Groupe 1 :  à déterminer.   
Groupe 2 :  à déterminer. 
 
 
Le détail du programme vous sera communiqué ultérie urement. 
 
 
 
 



 
    

         HEBERGEMENT  
Camping La Bourgnatelle 4*  
Rue de la Bourgnatelle 46130 BRETENOUX 
Tel : 05-65-10-89-04. 
http://www.dordogne-vacances.fr/camping-la-bourgnatelle 
Hébergement en mobil-homes de 4/6 places et repas du soir du 1er jour au dernier jour. Vin et café compris. Pas 
de prestation hôtelière .  
Les petits-déjeuners seront apportés par chacun et pris dans les mobils-home. Les repas de midi seront des pique-
niques préparés par les participants. 
Les repas du soir seront pris au restaurant de Py Lieu-dit 46130 LOUBRESSAC. 05 65 38 52 09. 
 
COUT DU SEJOUR 
Le coût du week-end est d’environ 100€ par personne, en mobil-homes de 4/6 places, hors transport. 
 
Ce prix comprend : 
 
Le logement et les dîners du 1er jour au dernier jour, vin et café compris. 
Les taxes de séjour 
 
Ne sont pas compris 
Les petits-déjeuners à préparer par vos soins.  
Les pique-niques du midi à préparer par vos soins.  
Les draps ne sont pas fournis, prévoir son duvet ou  son sac de couchage et des chaussons . 
Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement). 
Les affaires de toilette 
Toute autre prestation est obligatoirement réglée sur place. 
 
INSCRIPTIONS 
Les pré inscriptions sont ouvertes à compter du 15 novembre 2016.Cette pré inscription sera matérialisée par le 
dépôt d’un chèque de réservation de 30 € (chèque à l'ordre du Club de randonnée St Cômois) avant le 30 
novembre 2016. 
Suivant le nombre de pré inscrit, la décision de réaliser ce week-end sera prise à la date du 30 novembre 2016. 
En cas d'annulation, le remboursement de la pré inscription sera effectué par le Club. 
S'il est décidé de réaliser ce week-end, le chèque de réservation sera affecté au règlement de l'acompte. 
   
LISTE D’ATTENTE 
En fonction du nombre de pré inscrits, une liste d’attente sera éventuellement établie. 
 
PAIEMENTS 
Acompte de 30 € à la pré inscription avant le 30 novembre 2016. 
Solde du séjour 70 € avant le 15 mars 2017. 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS et ACCES 
Transport en covoiturage 
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION 
Annulation plus de 45 jours avant le début du week-end : retenue de l’acompte versé, soit 25% du montant total du 
séjour 
Annulation entre 45 jours et 30 jours avant le début du week-end : retenue de 50% du montant total du séjour 
Annulation entre 30 jours et 7 jours avant le début du week-end : retenue de 80% du montant total du séjour 
Annulation moins de 7 jours avant le début du week-end : retenue de 100% du montant du séjour 
 
 
FORMALITES 
Carte nationale d’identité en cours de validité.  
 
 
 

 

 
 

 
 
L’association adhère eu  Comité de la Randonnée Pédestre de l’Aveyron-17 rue Aristide Briand 12000 Rodez 
bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du 
Dessous des Berges 75013 Paris N° IM 075100382. Assurance RCP: MMA 14 Bd. Marie et Alexandre Oyon – 72030 
LE MANS CEDEX 9- Garantie financière : UNAT 8, rue César Franck – 75015 PARIS 
Fédération reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et 
le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable. Membre du Comité National Olympique et Sportif 
Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.   

 



RECOMMANDATIONS  
Il convient d'être suffisamment entraîné à la prati que de la rando pour apprécier pleinement ce week-e nd. 
Au delà de l'équipement de base du randonneur, pens er à anorak, pulls, gants, bonnet, lunettes de sole il, 
crème solaire, chaussures hautes étanches, lampe fr ontale, imperméable,… 
 
ORGANISATION ET ENCADREMENT 
 
 Nom prénom     numéro de licence  si brevet fédéral n° 
Responsable du groupe  Le Folgoc Jean-Pierre 0664450C  
Animateurs Le Folgoc Jean-Pierre 0664450C  
    
 

 
Cordialement 
 

Le Responsable  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de pré inscription à renvoyer pour le 30 n ovembre 2016 à LE FOLGOC Jean-Pierre 
Le Ségala 12500 ESPALION 

 
Nom Prénom : ____________________________________________________________ 
 
Conjoint : _______________________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________ 
 
Tél. _________________Portable WE : _______________Courriel: __________________ 
 
Ci-joint chèque de réservation à l’ordre du Club de randonnée Saint Cômois : 30 X   = 
 
Date et signature  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
L’association adhère eu  Comité de la Randonnée Pédestre de l’Aveyron-17 rue Aristide Briand 12000 Rodez 
bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du 
Dessous des Berges 75013 Paris N° IM 075100382. Assurance RCP: MMA 14 Bd. Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE 
MANS CEDEX 9- Garantie financière : UNAT 8, rue César Franck – 75015 PARIS 
Fédération reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et 
le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable. Membre du Comité National Olympique et Sportif 
Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.   

 

  


