RANDO-CHATAIGNE
PRIVAS - ALISSAS

Dimanche 21 octobre 2018
_________________________________________________________________

E

Circuit

Distance

Dénivelé

A

25

750

B

18

550

C

14

500

D

4

+70m
facultatif

4

30

D bis *

30

Lieu de départ
et inscriptions
Salle Espace-Ouvèze
près du camping à
Privas
Salle Espace-Ouvèze
près du camping à
Privas
Salle Gournier
Alissas
(vers la mairie )
Salle Gournier
Alissas
(vers la mairie)

Heure de départ

Participation

de 8 h à 10 h

7€

de 8 h à 11 h

7€

de 8 h à 11 h 30

7€

Rando Famille
de 9 h à 13 h 30

5€

Salle Gournier
Rando Santé
Alissas
Parcours accompagné
9h30 et 13h30
(vers la mairie)
(Participation gratuite pour les moins de 16 ans)

5€

*Rando Santé : inscription indispensable auprès de Sylviane Paulet. Tel : 06 73 98 66 37
Chaque participant recevra un carnet de route avec son numéro d’inscription, les circuits,
les points de ravitaillements et quelques conseils pour randonner en toute sécurité, ainsi qu’un gobelet
réutilisable, dans le respect de l’environnement.

•

•

Ravitaillements :
Salle Espace-Ouvèze - Privas. Parcours A et B : Bar = café, thé ou infusion, pain au lait, chocolat.
Salle des Associations à Alissas. Parcours C-D-Dbis : Bar : café, thé ou infusion, pain au lait,
chocolat.
+ Ravitaillement principal pour tous les parcours.

Ravitaillements intermédiaires :
Lachamp Est : pour les parcours A et B
Les Bayles : pour le parcours A et C

UNE SOUPE A LA CHATAIGNE sera servie à tous les randonneurs (entre 15 h et 18 h),
à la salle Espace Ouvèze.
•
•

Salle Espace-Ouvèze (Privas) : expositions diverses
Centre-ville de Privas : animations dans le cadre des Castagnades, marché de produits locaux.

Les bénévoles du Club des Randonneurs Vivarois, toujours soucieux de vous procurer
du plaisir, vous attendent nombreux pour vous faire découvrir de nouveaux chemins Ardéchois,
et espèrent que vous saurez apprécier la démarche « Qualité » et
« Développement Durable » de cette journée festive.
Contacts: www.randonneursvivarois.fr
Christian RUEL : 06 80 90 79 90 chriruel@gmail.com
Guy BLANQUER: 06 81 10 40 32 guy.blanquer@orange.fr

