Mon Mercantour : Mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
Georges Gayraud

Merci pour ta confiance, nous sommes douze, des filles et des garçons ; si deux ou trois filles se déguisent en
garçons, on aura la parité
Odile z.
Guy s.
Arlette s.
Dominique c.
Gabi et Ginette d.
Annick c.
Anne marie p.
Claude et jean louis r.
Georges et viviane

Deux itinéraires ;
Celui qui est direct : fréjus, figanière, comps sur artuby, castellane, saint andré les alpes, beauvezer ; habituel pour
cette direction, beaucoup de virages, 145 km et 2h53 et 1,50€ de péage
Celui qui est plus long : fréjus, capitou, nice, route des alpes (la 202), saint andré les alpes, beauvezer ; 169 km et 2h
42 et 6,20€ de péage et moins de virages
Les stats sont lues sur www.mappy.com
Le chauffeur choisi son itinéraire (en fonction par exemple des passagers ….) ; moi, GG je passe par Nice
Retrouvaille à la « maison des produits de pays à Beauvezer
Départ à 8h au point de RdV habituel ; les chauffeurs
s’organisent avec leurs passagers comme d’habitude, etc
…voyage, café etc …. retrouvaille à « la maison des
produits de pays », à l’entrée de Beauvezer (sur la
gauche) ; grand parking et commodités. Ce sera environ
11h - 11h30
Sur place, peu de kilomètres mais c’est souvent sur une
piste forestière bien carrossable donc : si tu viens avec la
Audi TT ou la Ferrari, ça risque de frotter ; si tu viens
avec une voiture banale, 308, clio, 4x4 Evoque, 2x4 WW
Q4 ça passe tranquille

12 divisé par 4 = 3 (voitures) ; qui prends la sienne ? annonce par texto / email ton avis : oui je peux prendre ma
voiture – non je ne veux pas prendre ma voiture ; autre possibilité.
1 - Georges = OUI : georges, viviane, odile et anne marie

2 - Dominique = OUI : dominique, claude, jean louis et annick
3 – Gaby = OUI ; gaby, ginette, guy et arlette

Le pique-nique du 29 août est sorti du sac
Le pique-nique du 30 août pourra être acheté à Colmars les Alpes ;
Colmars les Alpes est le village ou, après notre première randonnée, on boira la bière et on prendra la clé du gîte et
on achètera des trucs au Proxi (il y a un Proxi qui est normalement achalandé) et on continura à bien vivre ; on
pourra aussi y acheter des produits pour le petit déjeuner du matin, des fruits, des douceurs, des chocolats, et
autres
Ensuite on montera dans la montagne (environ 45 minutes de piste forestière) ; Le repas du soir, tout est prévu ;
soupe au pistou ou pâtes ?

Tu phosphores un max et tu choisi ton plat et tu annonces par texto / email ton choix
Je te rappelle :
apéro = le kir vin blanc & crème de cassis – sirop Teissière
repas du soir : soupe au pistou et parmesan ou pâte bolognaise et parmesan, assiette de charcuterie / champignons
à la crème, fromages divers, compote de fruits Andros.
Tu amènes quoi ? tu amènes ton pain, tes fruits et ton petit déjeuner pour le mercredi matin
Tu amènes aussi les deux pique-niques pour le midi et les bananes de 11 heures (voir Proxi plus haut)
Pour plus de détails sur l’hébergement, téléphone moi et/ou regarde le site du gîte
http://gitesetrandonnees.onf.fr/gite/gite-retrouvance-fruchiere/
je conseille de se munir d’un « sac à viande » et de son nécessaire de toilette

Affaire à suivre, téléphone, textote si nécessaire, a +

