
Ce programme s'adresse à tous, 
mais plus particulièrement à ceux qui recherchent des randonnées faciles et accessibles, 

d'une durée de 3-4h de marche et de 300 à 500m (maxi) de dénivelé : 
par exemple une montée à Mayères ou à Varan constitue la difficulté maximum.

A la demande des habitués du jeudi, nous testons cette année une nouvelle formule,
 avec départ le matin, pique-nique et retour en milieu d'après-midi

Rendez-vous à 9h15 sur le parking de l'Espace Animation, départ à 9h30
Les infos et recommandations pour les randonnées du dimanche s'appliquent aux sorties du jeudi.  

Pas de message sur le répondeur le mercredi,
précisions éventuelles dans la rubrique"VAV" du site vivre-a-vouilloux.com

Programme  des  jeudis  2013

Le dimanche, suivant la destination, une variante plus facile peut être proposée pour un groupe de 
"randonneurs moyens", permettant de profiter du covoiturage et de retrouver le groupe principal au pique-
nique ou sur une partie du trajet. C'est le cas des randonnées n° 1, 3, 8, 10, 11, 13, 14 et 17
Confirmation et précisions sur le répondeur le samedi après-midi ou sur le site, rubrique VAV



Rendez-vous et transport
Les rendez-vous ont lieu sur le parking de l'Espace Animation

aux dates et heures indiquées sur le programme (départ 15mn après heures rdv)
Le transport sur le lieu de la randonnée se fait par covoiturage.

partage des frais de covoiturage : 35 cent / km / véhicule 

Modifications possibles
Des modifications peuvent être apportées au programme ci-dessous :

report ou annulation en raison des prévisions météo,
modification de l'heure du rendez-vous ou de la destination ...

Le samedi après-midi Il est donc recommandé de consulter pour confirmation ou précisions
- le répondeur de l'association : tél : 04 50 93 79 48
- ou la rubrique VAV du site vivre-a-vouilloux.com

Programme des dimanches 2013

Sans présenter de difficultés particulières, ces randonnées du dimanche s'adresse à des marcheurs 
ayant un minimum d'entrainement, permettant une certaine homogénéité du groupe pour le plaisir de tous.


