
Lundi 9 juillet 2018 - mail aux participants.

Dernières informations - Petit séjour Mercantour 18 au 20/07 - "depuis le col de la Cayolle" - 
Gérard K

A la dernière réunion mensuelle, Gérard a annoncé que nous ne pourrions pas aller aux Louiqs et 
que la première nuit se passerait au refuge La Cantonnière (35,00 € la demi-pension). Rien de 
changé pour la seconde nuitée (gite d'étape "chez Philippe" à St Dalmas le Selvage).

Comme tout le monde n'était pas présent à cette réunion, voici les points clés :

- séjour semi-itinérant (boucle sur deux des journées)
- mercredi, premier jour, randonnée avec uniquement le sac de la journée : nous retrouvons les 
voitures le soir
- le deuxième jour, on part avec tout dans le sac à dos : nourriture, affaires pour la nuit, serviette, 
rechanges, etc... Nous ne retrouverons les voitures que vendredi soir, pour le retour à la maison
- le détail des randonnées avec dénivelés et distances sont dans le dossier diffusé par Gérard (en pj, 
pour rappel)
-  les hébergements sont à 1 700 m / 1870 m d'altitude. Le col de la Cayolle, départ du 1er jour, est à
2320 m d'alititude
- A St Dalmas, jeudi soir, il y a des couvertures sur place : le "sac à viande" suffit
- nous dormons en dortoirs, comme prévu, avec demi-pension
- cette demi-pension sera à régler directement à Gérard, et non pas aux gites
- il n'y a pas de commerces pour acheter ses pique-niques ou son pain
- si vous voulez des paniers repas (8,00 €), vous devez le signaler à Gérard au plus tard le dimanche 
15 afin qu'il passe commande. Ils seront à payer par chacun d'entre-vous directement au responsable
du gite, tout comme les consommations personnelles
- Gérard vous contactera pour le co-voiturage.


