Et si vous changiez de point de vue ?
RANDONNÉE 6 JOURNÉES
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RANDONNÉE 6 JOURNÉES
Pour les randonnées de plusieurs jours, nous nous retrouverons la veille dans notre gîte de
départ ; soit Brion soit Courbange.
Dans le prix du séjour n’est pas compris votre transport pour arriver et repartir du gîte à
votre domicile.
Nous ferons connaissance autour d’un petit verre.
Ensuite nous irons choisir votre compagnon ; selon votre gabarit et vos préférences, et nous
irons faire une petite balade. Le cheval et son équipement sont compris dans le tarif de la
randonnée.
Après un bon repas et une bonne nuit, nous partirons pour une belle aventure.
Pendant votre séjour, vous n’aurez plus qu’à profiter, le midi nous mangerons un pique-nique
emmené par l’intendance au cœur de la nature. En cas de mauvais temps un barnum est
prévu pour manger au sec.
Les soirs nous serons en demi-pension dans différents gîtes (dortoir et draps non fournis,
pensez à apporter un sac de couchage).
Vos bagages seront acheminés par l’intendance de gîte en gîte.
Pour notre dernier jour nous reviendrons à notre point de départ, après le pot de l’amitié,
pendant lequel nous discuterons de notre séjour, nous nous séparerons.

INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire, merci de lire les conditions générales et de compléter la fiche de
réservation disponibles en bas de la page «Tarifs» de notre site internet.

Circuit Dôme Sancy
Jour 1 :
Horaires : 9h - 12h / 14h - 18h
Destinations :
Matin : Brion - Lac Montcineyre - Lac Pavin
Après-midi : Besse - Courbange

Distances :
Matin : 15 kms
Après-midi : 18 kms

Jour 2 :
Horaires : 9h - 12h / 14h30 - 17h
Destinations :
Matin : Jassat - Murol - Beaune le Froid Saigne
Après-midi : Pessade

Distances :
Matin : 14 kms
Après-midi : 12 kms

Jour 3 :
Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h
Destinations :
Matin : Saulzet le Froid - La Garandie Puy Montjuger
Après-midi : Ceyssat

Distances :
Matin : 15 kms
Après-midi : 15 kms

Jour 4 :
Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h
Destinations :
Matin : Olby - Orcival
Après-midi : Lac Servière - Lac de Guery Murat le Quaire

Distances :
Matin : 16 kms
Après-midi : 19 kms

Jour 5 :
Horaires : 9h - 12h / 14h - 18h
Destinations :
Matin : La Bourboule - Mont Dore
Après-midi : Chambouguet - Baffaud Charreire

Distances :
Matin : 15 kms
Après-midi : 18 kms

Jour 6 :
Horaires : 9h - 12h / 14h - 18h
Destinations :
Matin : Charreire - Picherande - Egliseneuve
Après-midi : Espinchal - La Godivelle - Brion

Distances :
Matin : 16 kms
Après-midi : 15 kms

