
Rando N° 33
Le Samedi 11 Décembre

boucle du belvédere de l’eden 

Inscription impérative par texto au 06.92.35.42.69

Randonnée ouverte à tous les adhérents et non adhérents
(3 randonnées d’essais)

10 km                      4H30               260 m               260  m           

Rendez-vous  8h à 8h15 parking aire de pic nic de la riviére
du mat

co voiturage jusqu’au départ .
départ de la rando 9h



 niveau d’effort demandé 

 technicitée du parcours

  risque du parcours 

INDICE D’EFFORT POUR RANDONNEUR MOYEN
35 bleu

Randonée facile ,riques de boue



Itinéaire     :  
Départ du kiosque sur la route forestiere
on fait le tour du belvédere 
on reviens par le même sentier

Points d’intérêts     :  
- vue sur la côte EST
-Belvédere de l’eden

Equipements et sac à dos     :  
-chaussures de marche adaptée
-un sifflet,couverture de survie,lampe,trousse 1er secours
-vêtement de pluie,vêtement chaud
-téléphone chargé
-2 litres d’eau minimum
-grignotage
-pic nic du midi
-nécessaire à covid
-1 sachet à déchets



Rando N° 34
Le Dimanche 12 Décembre

boucle depuis le relais de Petite Ile jusqu’à la marre

Inscription impérative par texto au 06.92.35.42.69

Randonnée ouverte à tous les adhérents et non adhérents
(3 randonnées d’essais)

12 km                     6H               700 m               700  m           

Rendez-vous  8h à 8h15 parking aire de pic nic du domaine
du relais

départ de la rando 8h45



 niveau d’effort demandé 

 technicitée du parcours

  risque du parcours 

INDICE D’EFFORT POUR RANDONNEUR MOYEN
90  rouge

Randonée difficle  ,riques de boue ,racine glissante bâtons 
de marche conseiller



Points d’intérêts     :  
- vue sur la côte
- découverte de la fôret de petite ile 
-la marre

Equipements et sac à dos     :  
-chaussures de marche adaptée
-un sifflet,couverture de survie,lampe,trousse 1er secours
-vêtement de pluie,vêtement chaud
-téléphone chargé
-2 litres d’eau minimum
-grignotage
-pic nic du midi
-nécessaire à covid
-1 sachet à déchets


