Les Baragneurs Varois
Réunion mensuelle : vendredi 22 juin 2018
Que faut il en retenir ?
- la prochaine réunion se tiendra le vendredi 28 septembre, à 18h00, toujours à la Maison des
associations.
- dimanche 30 septembre : le BREST (Brevet de Randonneur de l'ESTérel...), organisé par le Club
Alpin de St Raphaël.
Vous recevrez le dossier complet par courriel séparé. Notez que ce jour-là les Baragneurs mèneront
leur 1ère randonnée de la SVRP 2018 : les Balcons de l'Estérel.
La participation se fait par équipes de trois, à allure libre mais néanmoins sportive. Le parcours n'est
pas balisé, mais les cartes et les traces GPX sont disponibles : D+ 1550 m / 37 km.
- samedi 13 octobre : LA PARADE DE L'ÉTOILE, journée de marche nordique organisée par les
Excursionistes Marseillais.
Trois parcours proposés : 10 km et D+ 300 / 15 km et D+ 450 / Débutants avec encadrement pour
donner des conseils.
Là encore, le dossier suivra.
Pour ces deux journées, si un Baragneur veut se lancer dans un " Là-bas, j'y vais. Qui vient ?
", pour trouver des partenaires (pour le Brest) ou des co-voiturés pour La Parade, qu'il nous
le fasse savoir.
- le programme de septembre, fait à 90 %, sera diffusé lors de la 2ème quinzaine d'août.
La randonnée de "rentrée" est prévue dès le dimanche 2 septembre : Mercantour - une belle
randonnée (D+ 1200 m - 15 km - N4**) à partir du Boréon, avec Gérard K., suivie le mercredi 5 par
Cotignac - le Gros Bessillon (D+ 700 m - 19 km - N3**) avec Christiane. Et ensuite, nous
enchainons !
- SVRP 2018 : 29 septembre au 7 octobre.
Comme déjà annoncé, tout le programme départemental figure sur le site de la FFRandonnée Var,
avec la carte habituelle (qui ne sera pas éditée sur papier) et les
descriptifs : https://www.visitvar.fr/fr/s
et, avec une présentation différente, sur le site du département https://www.visitv.
Nous ne pouvons que vous inciter à profiter de cette SVRP 2018 pour découvrir d'autres
randonnées et d'autres ambiances, en vous inscrivant à celles de votre choix. Si vous avez
besoin de nous pour trouver d'autres Baragneurs intéressés, dites le nous et nous ferons un
appel par mail avec vos informations.
Et ensuite donnez nous votre avis sur cette randonnée et des informations pour nous
permettre de la...retrouver pour nos archives.
Quant à nos quatre randonnées, elles seront ouvertes à une dizaine de Baragneurs, mais nous vous
demandons de ne pas vous inscrire auprès des offices de tourisme, mais de le faire auprès de nous.
Nous enverrons ultérieurement un mail spécifique sur ces quatre randonnées, avec les informations
pertinentes.

- Pour nos activités d'été, même à la journée, ne pas oublier que nous randonnons en montagne.
Par conséquent , on a toujours dans la sac : polaire et vêtement de pluie / vent, couverture de survie
et, malgré l'altitude et une température plus basse que celle du littoral, chapeau ou casquette, bonnes
lunettes de soleil, crème solaire et une bonne quantité d'eau (au moins deux litres). Et bien
évidemment, des chaussures de randonnée capables d'affronter le terrain du Mercantour !
- Mon Mercantour 2018 : petit séjour du 18 au 20 juillet - Au départ du col de la Cayolle, en
itinérant.
Hier, Gérard K. a signalé que finalement, ayant dû changer un des hébergements, il pouvait
désormais accepter un peu plus de Baragneurs que prévu : avis aux amateurs ! Qu'ils contactent
Gérard au plus vite... Tel 0686930063 ou gerardk3@orange.fr
- Mon Mercantour 2018 : la première randonnée à la journée est prévue le dimanche 8 juillet; Un
courriel suit.
Parmi nos prochaines propositions, il y aura vraisemblablement des randonnées "moyennes" pour
permettre à un public plus large de découvrir les merveilles du Mercantour.
Bonne période estivale à toutes et à tous !

