Site internet : www.cafca08.fr/rando.html
Contact randonnées : 06.23.91.58.62

Facebook : CLUB ALPIN Charleville-Ardennes

RANDONNEES DANS LES VOSGES GRESEUSES
Du 29 mai au 1er juin ou du 29 mai au 4 juin

Organisatrice : J. Salvador

Co-organisateur : F. Gény

Présentation générale : Coincées entre le parc naturel des Hautes-Vosges et celui des Vosges du
Nord, méconnues, souvent délaissées (sauf par les strasbourgeois!), abritant les derniers 1000m
du massif Vosgien, riche de ses rochers surplombants, châteaux moyenâgeux, cascades et traces
du passé, ce sont les Vosges gréseuses.
Organisation du séjour : randonnées en « étoile » à partir d'un point fixe. Deux possibilités :
randonnées du vendredi 29 mai début d'après-midi au lundi 1er juin début d'après-midi (week-end
de la Pentecôte, 4 jours de randonnées) ou bien randonnées sur la semaine du vendredi 29 mai
début d'après-midi au jeudi 4 juin dans l'aprés-midi (7 jours de randonnée).
Transport : co-voiturage. Voyage aller le vendredi 29 mai. Voyage retour le lundi 1er juin ou le jeudi
4 juin. A 300Km environ de Charleville.
Hébergement/ Restauration : Rothau/La Claquette (vallée de la Bruche, dép.67), ½ pension soir
au CISVB (Centre International de Séjour de la Vallée de la Bruche). 41€/ jour (+ 1€ d'adhésion
pour le séjour), hors boissons et dépenses personnelles. Si régime alimentaire particulier, merci de
le signaler.
Arrhes : 50€ (week-end), 100€ (semaine)
Informations parcours : une vingtaine de km par jour et 700/800m environ de D+. Pas de
difficultés techniques. Si besoin de plus d'informations : téléphoner à J. Salvador 06 23 91 58 62
ou caf08rando@sfr.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Club alpin Charleville Ardennes - Séjour Vosges gréseuses – mai-juin 2020
Bulletin d'inscription à adresser (tout moyen à votre convenance) à Jacqueline Salvador, 12 avenue des martyrs
de la résistance - 08000 Charleville-Mézières accompagné de 50€ ou 100€ d’arrhes par personne.(chèque libellé à
l'ordre du CAFCA) dès que possible et avant le 31/01/2020
Nom/ Prénom : ............................................................................Nombre de personnes : …............
Voiture :

OUI

NON

Places disponibles :......….

ARRHES /personne, soit ….......................€

Pour cette sortie, un certificat médical vous sera demandé (celui fourni avec votre réadhésion 2019/2020 est pris
en compte).

Date et signature
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