Facebook : CLUB ALPIN Charleville-Ardennes
Mail randonnées : caf08rando@sfr.fr

Site internet : http://cafca08.ffcam.fr
Téléphone randonnées : 06.23.91.58.62

Calendrier des randonnées longues hors-département 2019/2020

Dates

Lieux

Du vendredi 30 Août
au dimanche 1er
septembre
Du dimanche 8 au
dimanche 15
septembre

Week-end de randonnée, région de Beaune (Bourgogne)

Du dimanche 3 au
lundi 11 novembre
Du vendredi 7 au
dimanche 9 février

Niveau : facile, hébergement en fixe
Randonnée près de Chamonix, hébergement au centre du Club
Alpin de Le Tour
Niveau : difficile, de 1200 à 1500m de dénivelé positif chaque jour
Randonnée près d' Eilat dans le désert du Néguev (Israël)
Niveau : assez difficile, 500 à 800m de dénivelé positif par jour,
mains courantes et passages équipés, hébergement en fixe à Eilat
Week-end de ski de fond ou de raquettes, Vosges, région de
Bussang

complet
Du vendredi 29 mai
au lundi 1er juin

Niveau : facile à difficile , hébergement en fixe
Randonnée du week-end de la Pentecôte, Vosges, vallée de la
Bruche (Dép. 67)

complet

Du vendredi 29 mai
au jeudi 4 juin

Du dimanche 12 au
dimanche 19 juillet

Niveau : assez difficile, 20km et 800m de dénivelé positif par jour
environ, hébergement en fixe
Possibilité de participer au week-end ou à la semaine
Randonnée de printemps, Vosges, vallée de la Bruche (Dép. 67)

complet
Niveau : assez difficile, 20km et 800m de dénivelé positif par jour
environ, hébergement en fixe
Possibilité de participer au week-end ou à la semaine
Randonnée itinérante dans le Beaufortain (Alpes)
hébergement en gites ou refuges

Niveau : difficile, 1000m de dénivelé positif environ par jour
NB : D'autres randonnées peuvent être organisées en cours d'année, n'hésitez pas à consulter les mises à jour
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