Site internet : www.cafca08.fr/rando.html Facebook : CLUB ALPIN Charleville-Ardennes
Répondeur : 06.52.90.61.76
Contact randonnées : 06.23.91.58.62
RANDONNEE HAUT-JURA
DU MERCREDI 24 AVRIL AU MERCREDI 1er MAI 2019
Organisatrice : Jacqueline Salvador
Situation :Haut-Jura

Co-organisateur : Fabrice Gény
Arrhes : 100€

Transport : voitures particulières (co-voiturage). Voyage aller le mecredi 24 avril, voyage retour le
mercredi 1er mai.
Hébergement/ Restauration : gites en demi-pension le soir. Compter 350€ environ (hors boissons
et dépenses personnelles).
Programme : 6 jours de marche,du jeudi 25 avril au mardi 30 avril.
Informations parcours : source de la Loue ( gorges de Nouailles) et Haut-Jura, Les Rousses, la Dôle,
crêt de la Neige et crêt Pela .... , 600m à 900m de D+ par jour, 23km pour l'étape la plus longue.
Randonnée en itinérance de douze personnes, portage des bagages envisagé par un véhicule
accompagnateur (à finaliser lors de la réunion de préparation). Visite des salines royales d'Arc-Et-Senans au
retour.

Si besoin de plus d'informations, téléphoner à J. Salvador
Inscriptions : coupon ci-dessous à remettre (tout moyen à votre convenance) avant le 20 janvier à
Jacqueline Salvador, 12 avenue des martyrs de la résistance - 08000 Charleville-Mézières (tél. 06 23
91 58 62 ; caf08rando@sfr.fr), accompagné de 100€ d’arrhes par personne. Inscriptions prises par
ordre d'arrivée. Au-delà de 12, vous serez placé sur liste supplémentaire.
Une réunion aura lieu début avril afin d'organiser le séjour (co-voiturage, précisions des horaires,
informations de dernière minute …)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Club alpin Charleville Ardennes - Séjour montagne Haut-Jura – 24 avril/1er mai 2019 – Bulletin d'inscription à
retourner avec les arrhes (chèque libellé à l'ordre du CAFCA) pour le 20 janvier
Nom/ Prénom : ............................................................................Nombre de personnes : …............
Adresse et téléphone : …............................................................................................................
Voiture :

OUI

NON

Places disponibles :......….

ARRHES 100€ /personne, soit ….......................€

Date et signature
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