Séjour QUEYRAS des mercredi 28 et jeudi 29 AOUT 2019

Organisé par Gilbert COUSIN avec l’aide de Paul CHALLIOL
Programme :
Mercredi 28 Août : Départ de GAP à 6heures30 du parking Lafaille pour MOLINES EN
QUEYRAS – Hameau du Coin - (2020m)
Randonnée 1 : Sommet de « Batailler » (2800m) et retour par le Vallon des Esgourgis
Dénivelé : 750m – 11 Km – 5h1/2 de marche – Circuit Retour à Molines puis à Abriès (chef-lieu) – hébergement et repas du soir au gîte d’étape « Le
Villard » qui nous a hébergés en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018 à notre entière satisfaction.
(site internet : www.villard.queyras.com)
Jeudi 29 Août : Petit déjeuner à 6 heures – Départ à 6h30 d’Abriès (1550m)
Randonnée 2 : N.D. des 7 Douleurs – Lac du Grand Laus – Pic du Malrif (2906m)
Circuit partiel – 7h30 de marche – 1350m de dénivelé - 13 Km environ Retour sur GAP.
Hébergement : le prix est de 43 euros T.T.C. incluant le repas du 28 au soir, la nuitée, le petit
déjeuner du 29 au matin et la taxe de séjour.
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES.

Si vous êtes interessé(s-ees) Merci de m’informer de votre inscription par
téléphone ou par mail et de confirmer en me faisant parvenir le chèque de
43 euros à l’ordre de l’ABRG
Mes coordonnées : Tél. 04 92 52 02 65 ou 06 89 98 58 34 mail : gilsuz.cousin@orange.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon d’inscription à transmettre avec le chèque
Nom………………………………………..
Prénom…………………………………………
Nombre de personnes…….. Montant de la participation …………………
Ci joint chèque à l’ordre de l’A.B.R.G. transmis par courrier ou déposé dans
la boite à lettres de l’ABRG sous enveloppe à l’attention de Gilbert COUSIN.
Personne à prévenir en cas de necessité. ….................................................
Téléphone ………………………………………................................................
Fait à……………….le……………………........................................................
Signature .

