
Les randonnées se déroulent sur sentiers entretenus et le plus souvent balisés ne présentant pas de difficultés techniques. 
Des modifications peuvent être apportées au programme : destination, heure de rdv, report ou annulation pour diverses raisons. 

Il est donc nécessaire de consulter les lundis, mercredis et samedis 
 la rubrique ‘’dernières infos randos’’ du site www.vivre-a-vouilloux,  (page d’accueil en haut à droite) 

Les rendez-vous ont lieu sur le parking de l'Espace Animation 
Covoiturage jusqu’au départ de la randonnée. Frais partagés sur la base de 0.30€ par voiture et par km

RANDONNEES AUTOMNE 2016

L'adhésion aux Amis de Vouilloux est de 15€ 
Elle donne accès aux autres activités de l'association. , 

 Tout randonneur doit se mettre à jour de sa licence 
FFrandonnée 2016 / 2017 d’ici fin décembre, 

 licence délivrée sur présentation  
d'un certificat médical en cours de validité.  

Tous renseignements à la permanence du jeudi soir,  
de 18h00 à 19h00 à l'Espace Animation.

Prévoir un équipement adapté au parcours : 
- vêtements de rechange, chaussures étanches, bâtons  
- lunettes de soleil, crème solaire et pour les lèvres  
- boisson, casse-croûte, barres de céréales,  
et tous renseignements utiles : médicaux, allergies,  
- personnes à prévenir……  
et choisir un niveau adapté à sa condition physique 

Le mardi : randonnée facile 
- entre 2 et 3 heures de marche 
- entre 200 et 300m de dénivelé 
- entre 5 et 7 km aller/retour 
Rendez-vous à 13h15, départ 13h30

Le jeudi : niveau moyen 
- entre 4 et 6 heures de marche 
- entre 400 et 700m de dénivelé 
- entre 7 et 10 km aller/retour 
- pique-nique 
Rendez-vous à 8h45, départ 9h00

Le dimanche : bon marcheur 
- entre 5 et 7 heures de marche 
- entre 500 et 1200m de dénivelé 
- entre 10 et 20 km aller/retour 
- pique-nique 
Heures de rendez-vous variables 


