« Les Baragneurs Varois » - Volcans d’Auvergne
Au Buron de Super Besse – au pied du Sancy !
du 21 septembre au 28 septembre 2022 - Deux niveaux de randonnée

PRIX 285 € par personne (sur la base de 38 personnes)
Ce prix comprend :
- L’hébergement au Buron de la ville de Clermont-Ferrand, à Super-Besse (63)
- La pension complète : 6 jours (pique-nique fourni pour le midi – boissons non fournies aux repas)
- La demi pension : 2 jours (soir du 21 et matin du 28 septembre 2022)
- Diners et petit-déjeuners sur place : salle de restaurant
- En chambres de 3 personnes avec couchage (draps et linges compris)
- Sanitaires communs
- Une salle est mise à disposition en journée et en soirée
- Jardin, parking privé…
Ce prix ne comprend pas :
-

L'assurance non obligatoire mais recommandée, les frais personnels, les pourboires et boissons,
les dépenses diverses
Le pique-nique des midis du 21 et 28 septembre 2022 (voyage aller-retour)
le coût du co-voiturage aller-retour (barème en vigueur au club)
Le co-voiturage sur place : à régler en fin de séjour (barème en vigueur au club)

LE PROGRAMME ET LES RANDONNÉES
JOUR 1 : 21 septembre 2022
Départ à 8h30 : rendez-vous au péage de l’autoroute à Puget/Argens
Prévoir son pique-nique du midi (à la charge de chaque participant)
Arrivée vers 17H - Prise de possession des chambres
Dîner à 19H15 - Soirée libre
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JOUR 2 : 22 septembre 2022
Petit déjeuner à 7H45
Randonnées :
- Pavin et les lacs 23KM 660D+
- Lac Pavin
14KM 340D+
Dîner à 19H15 - Soirée libre
JOUR 3 : 23 septembre 2022
Petit déjeuner à 7H45
Randonnées :
- Super-Besse - Sancy 14KM 900D+
- Forêt de Courbances 10KM 350D+
Dîner à 19H15 - Soirée libre
JOUR 4 : 24 septembre 2022
Petit déjeuner à 7h45
Randonnées :
- Les Puys 22 KM 1240D+
- Cascade 6,5 KM 320D+
Dîner à 19H15 - Soirée libre
JOUR 5 : 25 septembre 2022
Petit déjeuner à 7H45
Randonnées :
- Mont Dore - crêtes du Sancy 16KM 1020D+
- Saint Nectaire
11KM 420D+
Dîner à 19h15 - Soirée libre
JOUR 6 : 26 septembre 2022
Petit déjeuner à 7H45
Randonnées :
- Les Cascades 18 KM 1000D+
- Lac Cambon 8KM 300D+
Dîner à 19H15 - Soirée libre
JOUR 7 : 27 septembre 2022
- Petit déjeuner à 7H45
- Journée libre (pique-nique fourni)
Dîner à 19h15 - Soirée libre
JOUR 8 : 28 septembre 2022
Après le petit déjeuner : départ pour Fréjus (fin du séjour)
NB : les lieux de randonnées, temps de marche et dénivelés sont donnés à titre indicatif et
n’ont pas valeur de contrat.
L’organisation se réserve le droit de modifier ce programme quelle qu’en soit la cause (météo,
niveau technique des participants, conditions exceptionnelles liées au milieu visité, etc…) et
l’accompagnateur du séjour reste le seul juge des conditions extérieures qui peuvent l’amener à
changer l’itinéraire à tout moment dans un souci de qualité du séjour et de sécurité
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ORGANISATEUR – CONTACT :
Michel T :
Tél : 06 82 30 60 63
Séjour agréé FFRP : No FR011817
Pour toute demande concernant le séjour - mail à : secretaire@baragneurs.org
Bon séjour
Les Baragneurs Varois
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