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Pessac, le 20 septembre 2022 

 

NOTICE D’INFORMATION   
 

 
10 jours de randonnée pédestre en Haute Vallée de la Dordogne  

de Confolent-Port-Dieu à Argentat-sur-Dordogne du 6 au 17 Mai 2023 

L’Itinérêve ou La Dordogne De Villages en Barrages (= LDDVB) est un circuit de randonnée 

d’environ 200 km et près de 6000 m de dénivelé positif aménagé puis ouvert au public en 2015.  

Il traverse la Corrèze du nord au sud de Confolent-Port-Dieu à Argentat-sur-Dordogne.  

Il borde les gorges de la Dordogne dont le bassin est classé depuis 2012 « Réserve mondiale de la 

biosphère ». Il vous conduit de villages authentiques en barrages spectaculaires au nombre de 5 

entre Bort-les-Orgues et Argentat.  

Bien que restant à des altitudes modestes (entre 200 et 800m environ), ce circuit s’adresse à 

des randonneurs aguerris. 

Nous serons hébergés au même endroit durant tout le séjour au bord du lac de la Valette à 

Marcillac-la-Croisille. Un minibus nous déposera chaque matin au départ de l’étape et nous 

reprendra à l’arrivée. Nous n’aurons donc à porter le sac que pour la journée.  
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PROGRAMME  

 
Les distances, dénivelés, altitudes, indice d’effort (ibp) et durée de marche (entre 3 et 4km/h) indiqués ci-

dessous sont donnés à titre indicatif (notamment les dénivelés) car calculés à partir de traces théoriques, 

ils peuvent être légèrement différents de ceux mesurés sur le terrain au moment de la randonnée.  

 

En fonction de la météo ou d’aléas divers des étapes décrites ci-après pourront emprunter des 

variantes. 

 

J1 : Samedi 6 Mai 2023, trajet ASCPA – Marcillac-la-Croisille 
➢ Le rendez-vous est fixé à 17h à la station Marcillac Sport Nature (MSN) située 10 

promenade du Lac - 19320 MARCILLAC-LA-CROISILLE. 
Le trajet ne fait pas partie de la prestation. Pour information, en voiture, il y a 270 km (environ 3h par 

A89 et 4h par D6089). 

Aucun transport en commun ne permet de se rendre sur place, les quelques trains au départ de Brive ou 

Tulle s’arrêtent à la gare de Corrèze ou à celle d’Eyzen à environ 15 à 20km de Marcillac-la-Croisille. Un co-

voiturage est donc conseillé, il appartient à chacun de s’organiser. 

➢ Installation au gîte pour le séjour et dîner 
La station est située en pleine nature au bord du lac de barrage de la Valette qui a une superficie de 230ha 

 

J2 : Dimanche 7 Mai 2023 de Confolent-Port-Dieu à Monestier-Port-

Dieu 
Distance 14,8 km, dénivelé positif 534 m, dénivelé négatif 606 m, ibp 62, durée 5h00 

➢ Petit déjeuner  

➢ Transport en minibus au départ de la randonnée 
Etape de mise en jambe au départ de Confolent-Port-Dieu (776m), petite commune rurale de 47 habitants, 

le bourg du village a vu le jour quand Port Dieu fut immergé sous les eaux du barrage de Bort-les Orgues en 

1951. La mairie, l’église et le cimetière de ce nouveau village, furent construits par EDF.  

Après 2 km de descente douce puis rapide, nous atteindrons la queue du barrage de Bort-les-Orgues 

(547m) à hauteur de la digue d’Arpiat qui a remplacé le pont du même nom. Nous longeons la retenue plus ou 

moins près du bord en franchissant des ruisseaux pour arriver au  site de Port Dieu (km 7,9 ; 545m) qui 

comprend aujourd’hui l’église des Manents et son presbytère, dominés un peu plus loin, par la chapelle St 

Martin. Nous continuons  plein sud, toujours en longeant la retenue, avec des passages un peu plus difficiles 

faits d’une succession de ruisseaux, de raidillons et de parties en devers. 

Nous arrivons à Monestier-Port-Dieu (707m)  où nous ferons un crochet par le site de la Vie (km 14,0 ; 

688m) pour admirer le point de vue et reviendrons au centre du village en passant devant l’église Saint-

Côme et Saint-Damien.  

➢ Retour au gîte en minibus 

➢ Diner et nuit au gîte 

 

J3 : Lundi 8 Mai 2023 de Monestier-Port-Dieu à Les Aubazines (base 

de loisirs) 
Distance 18,9 km, dénivelé positif 650 m, dénivelé négatif 788 m, ibp 79, durée 6h15  

➢ Petit déjeuner  

➢ Transport en minibus au départ de la randonnée 
Départ de Monestier-Port-Dieu (707m), un village de 108 habitants situé en surplomb de la Dordogne. 
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A l'origine, la commune s'étendait jusqu'à la Dordogne mais la mise en eau du barrage en 1951 a 

profondément changé le visage de la vallée et donc de la commune. Les villages du Mialet, de la Jugie et 

d'Estreture sont sous les eaux. La commune comprend actuellement une partie de la surface lacustre de la 

retenue du barrage de Bort-Les-Orgues. Descente en forêt jusqu’à la rivière Le Dognon (km 2,5 ; 592m) 

qu’on traverse avant une remontée courte mais pentue. Direction plein sud, traversée des hameaux de 

Feneyrol (km 4,0 : 723m) puis de La Bournerie (km 5,4 ; 640m) pour rejoindre à travers la forêt le bord de 

la retenue puis le hameau d’Outreval (km 9,0 ; 545m). Remontée dans les bois jusqu’au site du Mont (km 

10,5 ; 648m) avec son chêne Sully (+ 300 ans) et sa vue imprenable sur le château de Val et la retenue du 

barrage de Bort-les-Orgues. On traverse la rivière le Lys (km 12,2 ; 587m) pour rejoindre La Bergerie et 

remonter à Sauliac (km 15,1 ; 645m) avant la descente vers Le Peuch  (km 15,9 ; 633m), d’abord en 

empruntant un peu de route goudronnée, puis le camping municipal des Aubazines (km 19,0 ; 573m) point 

d’arrivée de notre étape du jour.  

➢ Retour au gîte en minibus 

➢ Diner et nuit au gîte 

 

J4 : Mardi 9 Mai 2023 des Aubazines à Saint-Julien-près-Bort 
Distance 22,0 km, dénivelé positif 706 m, dénivelé négatif 670 m, ibp 80, durée 7h15 

➢ Petit déjeuner  

➢ Transport en minibus au départ de la randonnée 
Etape avec passage au point culminant de notre circuit (786m). Départ de la base de loisirs des Aubazines 

(573m) pour atteindre, sans aucune difficulté, le barrage de Bort-les-Orgues. Il a été construit entre 

1942 et 1951 et mis en service en 1952, sa production équivaut à la consommation de 128.000 foyers. 

Descente par des escaliers escarpés au pied du barrage (km 3,7 ; 431m), 100m d’eau sont retenus au 

dessus de nos têtes, et traversée de la Dordogne pour la longer rive gauche sur environ 1km avant de 

repasser définitivement rive droite par le seul pont de France à double sens et où on peut se garer. 

Traversée de Bort-les-Orgues en passant devant le musée des tanneries, l’ancienne halle aux blés. Dès la 

sortie de Bort-les-Orgues, au kilomètre 6 longue montée en forêt de 3km jusqu’au belvédère des orgues 

(km 9,7 ; 782m). Route jusqu’au hameau de Puy-de-Bort (km 11,3 ;781m) avant de retrouver un chemin et 

descendre vers les hameaux de Saunat (km 14,1 ; 676m), Lagrange (km 15,2 ; 602m), et continuer, à plat, 

vers ceux de Pailler (km 17,4 ; 589m), Cronzat (km 18,9 ; 592m) en passant près de croix, fontaines, 

abreuvoirs. Au kilomètre 20, un petit aller-retour vers le site de Saint Nazaire (593m) pour son point de 

vue sur la vallée de la haute Dordogne avant d’arriver au village de Saint-Julien-près-Bort (609m) terme de 

cette étape. 

➢ Retour au gîte en minibus 

➢ Diner et nuit au gîte 

 

J5 : Mercredi 10 Mai 2023 de Saint-Julien-près-Bort à Pisse-Lèbre 
Distance 20,8 km, dénivelé positif 566 m, dénivelé négatif 526 m, ibp 85, durée 6h45 

➢ Petit déjeuner  

➢ Transport en minibus au départ de la randonnée 
Départ de Saint-Julien-près-Bort (608m), village d’environ 420 habitants, jumelé depuis 2017 avec la 

commune de Sarroux, qu’on quitte par la route pour attraper rapidement un chemin qui descend vers la 

Diège (km 5,3 ; 492m), rivière qui se jette dans la Dordogne, et qu’on traverse sur une passerelle 

construite par l’association LDDVB. Remontée un peu raide vers le plateau pour rejoindre le hameau de 

Rotabourg (km 6,5 ; 596m), le chemin passe près de l’église Saint-Pardoux-de-Guéret (commune de Roche-

Le-Peyroux) et atteint le belvédère des Gregeolles (km 8,9 ; 536m) avec vue imprenable sur la vallée 

encaissée, la retenue de Marèges, la confluence de la Diège et de la Dordogne et le site de Saint Nazaire 

où on est passé hier. On continue en forêts vers Val Beneyte (km 10,5 ; 545m) et son belvèdère puis le 

château privé d’Anglard (km 12,4 ; 550m) et là encore un nouveau point de vue. 700m de route avant de 
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retrouver un chemin en forêt qui descend au ruisseau d’Artaude (km 13,8 ; 503m) qu’on traverse sur une 

passerelle pour arriver au hameau de La Chaux (km 15,1 ; 573m), avec son puits et son four à pain. 

Poursuite vers un 1er belvédère, la passerelle de l’Eau-Large (km 16,4 ;512m) qu’on traverse pour découvrir 

à gauche la cascade du saut de Juillac aller-retour un peu physique) et le point de vue du Roc-Grand puis le 

hameau de Juillac puis Liginiac (km 18,0 ; 562m) un « bourg-rue » de 583 habitants avec un bel ensemble 

architectural autour de l’église romane, de son cloché-porche gothique et de la bastide, une bâtisse 

devenue la mairie. En repartant coup d’œil sur une rare croix biface puis les ruines du château de Peyroux 

avant une montée un peu raide pour atteindre un croisement routier près du lieu-dit Pisse-Lèbre point 

culminant (652m) et fin de l’étape. 

➢ Retour au gîte en minibus 

➢ Diner et nuit au gîte 

 

J6 : Jeudi 11 Mai 2023 de Pisse-Lèbre à Les-Ages 
Distance 20,6 km, dénivelé positif 401 m, dénivelé négatif 492 m, ibp 67 durée 6h15 

➢ Petit déjeuner  

➢ Transport en minibus au départ de la randonnée 
Journée un peu plus facile. Départ de Pisse-Lèbre pour atteindre rapidement une le puy de Manzarol (km 

1,8 ; 694m) point culminant de la journée avec table d’orientation et vue sur le barrage de Triouzoune. 

Courte descente avant le centre de loisir du Maury pour rester ensuite à des altitudes comprises entre 

610 et 660m jusqu’à la hauteur d’une croix châtre un peu après Monange après avoir emprunté l’ancien 

tracé du « Tacot » le transcorrézien jusqu’à La Bissière (ancienne gare de Sérandon). Nouvelle courte 

descente jusqu’à Sérandon (km 9,2 ; 600m), son église romane Sainte Radegonde, son cadran solaire 

analemmatique (voir wikipedia). Longue descente finale par le hameau de Sandère (km 10,5 ; 598m), le 

château de la Charlane (km 13,5 ; 544m) et pour arriver sur la commune de Clémensac. Crochet par le 

belvédère de Gratte Bruyère (km 14,8 ; 518m) et son panorama sur la retenue de l’Aigle. La « Méridinne 

verte* » passe près de là. Direction Douniol par la route qu’on quitte rapidement pour prendre le chemin de 

Barriera et descendre, à travers bois, vers la Dordogne qu’on atteint à la hauteur de l’aire de mise à l’eau 

de La Nau (km 17,5 ; 362m), à cet endroit la route qui reliait la Corrèze au Cantal est noyée sous l’eau du 

barrage de l’Aigle . Traversée de la D168 et remontée par un chemin sur le plateau jusqu’au hameau Les 

Ages (564m) terme de l’étape 
* La « Méridienne verte » est un projet artistique de l’architecte français Paul Chemetov visant à matérialiser le tracé du méridien de 

Paris en France par des arbres. Il a été réalisé pour les cérémonies de l'an 2000 en France. 

➢ Retour au gîte en minibus 

➢ Diner et nuit au gîte 

 

J7 : Vendredi 12 Mai 2023 de Les Ages à Le-Mons 
Distance 18,3 km, dénivelé positif 533 m, dénivelé négatif 553 m, ibp 92, durée 6h00 

➢ Petit déjeuner  

➢ Transport en minibus au départ de la randonnée 
Du hameau Les Ages on atteint par la route, la Renaudie (km 1,3 ; 574m). Descente au moulin de Tony (km 

3,2: 439m) au bord de la Triouzoune qui se jette dans la Dordogne. Remontée jusqu’à la route (km 5,4 ; 

548m) qui nous conduit, à plat, au hameau de Fontloube (km 5,4 ; 548m). Arrivée sur D982 (prudence !) 

qu’on emprunte  sur 600m pour arriver à l’ancienne école du Vent Haut transformée en centre 

d’hébergement (km 7,4 ; 562m) point culminant de la journée. Descente en pleine nature par une piste au 

ruisseau de l’Héritier (km 9,7 ; 500m) qu’on longe pour arriver au bord de la Dordogne (km 11,8 ; 365m) 

point le plus bas du jour. Remontée très raide vers le hameau de la Croix de Layre (km 13,4 ; 565m). Un 

aller-retour de 200m par une petite sente nous offrira une vue magnifique sur la couasne (bras mort) de 

Lamirande. Descente raide jusqu’au pont de Lamirande (km 15,3 ; 400m) sur le ruisseau de Lachaux et sa 

cascade pour rejoindre la route. Remontée par la route d’abord (km 16,6 ; 448m) puis par un chemin très 

pentu dans sa première partie pour remonter sur le plateau et terminer l’étape à Le Mons (545m). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Chemetov
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridien_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridien_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
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➢ Retour au gîte en minibus 

➢ Diner et nuit au gîte 

 

J8 : Samedi 13 Mai 2023 de Le-Mons à May 

Distance 22,5 km, dénivelé positif 783 m, dénivelé négatif 789 m, ibp 97, durée 7h30 

➢ Petit déjeuner  

➢ Transport en minibus au départ de la randonnée 

Etape la plus difficile du circuit qui peut être raccourcie de 1,6 km si besoin. Départ du hameau du Mons 

(545m) vers celui de La Terrade pour prendre un chemin puis la route afin de traverser le ruisseau du Pont 

Aubert (km 2,8 ; 485m). Coup d’œil au moulin de Puy Long et poursuite jusqu’au hameau de Lafage (km 4,1 ; 

539m) puis Le Pescher, Le Bourly avant d’atteindre Durfort (km 10,9 ; 535m). Descente très raide 

(panorama sur les monts d’Auvergne, la vallée du Pont Aubert avec en premier plan la centrale électrique du 

Breuil) jusqu’à Le Moulinot (km 7,9 ; 273m) où se trouve le site des « Maquettes ».Il s’agit de maquettes du 

barrage qui ont servi à différents essais en miniature pour tester le comportement de l’eau avant la mise 

en œuvre grandeur nature. Moyennant un aller-retour à plat de 1,6 km le long de la Dordogne, vue 

imprenable sur le barrage de l’Aigle situé 300m en amont. Retour sur nos pas et toujours à plat en suivant 

la Dordogne arrivée au bout de la route à La Grafouillère (km 10,8 ; 280m) . De là une montée très raide 

(vue imprenable sur les méandres de la Dordogne et le confluent de l’Auze au Pont des Anglais) qui nous 

ramène à Durfort (km 12,5 ; 535m). Nouvelle descente raide dans la seconde partie vers la Dordogne et le 

village de Spontour (km 15,8 ; 270m) ancien centre de construction des gabares et port le plus en amont 

d’où embarquaient les gabariers. Nouvelle montée très raide par le « chemin des morts » (celui par lequel 

les cercueils étaient remontés par les habitants au cimetière de Soursac) jusqu’à Le Poumeyrol (km 18,6 ; 

514m). Poursuite de la remontée vers le nord, traversée du ruisseau Rioux Grand (km 19,5 ; 469m), des 

hameaux de Chalimont (km 20,4 ; 524m), Sialve (km 20,8 ; 543m), du ruisseau des communaux (km 22,0 ; 

505m) avant d’atteindre May (536m) terme de cette étape. ! 

➢ Retour au gîte en minibus 

➢ Diner et nuit au gîte 

 

J9 : Dimanche 14 Mai 2023 de May à Le-Peuch 

Distance 18,4 km, dénivelé positif 700 m, dénivelé négatif 659 m, ibp 88, durée 6h15 

➢ Petit déjeuner  

➢ Transport en minibus au départ de la randonnée 

Cette étape emprunte pratiquement sur toute sa longueur « le GRP entre Dordogne et Ventadour ». Départ 

du hameau de May 536m (four à pain et puits remarquables). Descente en forêt jusqu’à un débouché (km 

2,7 : 350m) avec vue sur la vallée de la Luzège et le viaduc des Rochers Noirs, pont suspendu (hauteur 92m 

longueur 160m) où passait le « Tacot » tortillard trans-corrézien qui, jusqu’en 1959, reliait à toute allure 

Tulle à Ussel 190 km en 8h00 en desservant 15 localités, autre époque ! Poursuite de la descente jusqu’au 

Pont Rouge (km 4,4 ; 289m) pour enjamber la Luzège et rejoindre par la D978 (prudence) le vieux bourg de 

Laval-sur-Luzège (km 5,3 ; 303m), ses vieilles demeures couvertes de lauzes, sa fontaine qui s’écoule dans 

un sarcophage en pierre, son église au clocher mur à 2 baies. De là un sentier descend à nouveau vers la 

Luzège à la confluence avec le ruisseau de Lauge (km 6,1 ; 285m). Forte montée par une piste à travers bois 

jusqu’au hameau de L’échamel (km 8,1 ; 522m). Descente par la route vers le hameau de L’Herbeil (chapelle) 

puis le pont sur le ruisseau de la Sombre (km 9,9 ; 454m). Remontée sur le plateau jusqu’à l’altitude 529m 

(km 11,1). De là on quitte le GRP pour entamer la partie la plus physique du circuit, une descente d’abord 

douce jusqu'au point de vue du Roc Grand (km 12,1 ; 497m) puis brutale (pente jusqu’à 21%) pour atteindre 

la Dordogne à la hauteur du ruisseau de Lareste (km 13,0 ; 295m) puis une remontée raide d’abord (pente 

jusqu’à 15%) jusqu’à l’altitude 489 (km 14,4), on y retrouve le GRP, plus douce ensuite jusqu’au hameau de La 
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Chapeloune (km 15,5 ; 536m). De là on traverse le ruisseau de la Planche (km 16,2 ; 521m) avant d’arriver à 

Le Peuch (580m).  

➢ Retour au gîte en minibus 

➢ Diner et nuit au gîte 

 

J10 : Lundi 15 Mai 2023 de Le-Peuch à Murat 

Distance 20,5 km, dénivelé positif 570 m, dénivelé négatif 634 m, ibp 75, durée 6h30 

➢ Petit déjeuner  

➢ Transport en minibus au départ de la randonnée 

Nous quittons rapidement la D 13 et traversons le hameau de Vedrenne pour entrer dans le pays de la 

châtaigne, ce fruit actuellement boudé, mais qui a sauvé de la famine des centaines de milliers de 

personnes avant l'apparition de la pomme de terre. Après avoir franchi le ruisseau des Ogaries  

(km 1,8 km; 493 m)  nous remontons vers le hameau de Vergne (km 3,15; 559 m) et poursuivons notre 

parcours en suivant pistes et vieux chemins communaux. Nous ferons un détour par le belvédère du 

Busatier pour découvrir un panorama exceptionnel sur les gorges de la Dordogne. Après une franche 

descente, nous découvrons ensuite les vestiges du jardin de Bardot (km 8,40; 300 m) et ses cultures en 

terrasses s'étageant jusqu'à la Dordogne. Il fut créé au début du XXe siècle par Joseph Mas, surnommé 

Bardot du nom de la ferme de ses grands-parents (rien à voir avec Brigitte...) et fit découvrir des 

cultures alors ignorées sans la région comme les fraises et les pêches. Nous remontons ensuite à travers 

bois sur Brigoux et Coufinier (km 15,35; 530 m). Après la traversée du ruisseau des Firgues nous longeons 

les 17 hectares de panneaux photovoltaïques (km 17,51) de Gros-Chassang  (37 000 panneaux pour une 

puissance de 12 mégawatts)  avant de suivre une route goudronnée et traverser le hameau de Soumaille 

et son intéressant patrimoine bâti. Nous quittons la route peu après pour suivre un chemin à travers une 

belle hêtraie qui nous mène à Murat, terme de notre étape du jour où un aller-retour à l'entrée du village 

nous fera découvrir le sublime point de vue du roc du Chien. 

➢  Retour au gîte en minibus 

➢ Diner et nuit au gîte 

 

J11 : Mardi 16 Mai 2023 de Murat à Argentat 

Distance 22,6 km, dénivelé positif 620 m, dénivelé négatif 953 m, ibp 88, durée 7h15 

➢ Petit déjeuner  

➢ Transport en minibus au départ de la randonnée 

➢ Départ du Murat vers Le Buisson où nous quittons la route goudronnée passant au milieu des 

habitations pour retrouver la forêt. Le chemin, parsemé de lavoirs et d'abreuvoirs (considérés 

comme les " stations essence " d'antan, soulignant l'importance des voies de circulation) nous 

conduit vers les hameaux de Seyt, Laval, Gramont et ses très belles demeures. A la sortie de 

Gramont une large piste forestière nous mène au bourg de Saint-Martin-la-Méanne (km 4,75; 

500 m) que nous quittons en empruntant un courrijoux (petit chemin bordé de pierres sèches) 

avant de traverser la D29 et rejoindre le hameau de Lavastroux en suivant une route en lacets 

descendants menant vers un belvédère (km 7,70 m; 378 m) d'où l'on découvre le barrage de 

Chastang. Une succession de dénivelés positifs et négatifs nous mène jusqu'à Serval (km 12; 

218 m). Une longue côte nous conduit à St-Martial-d'Entraygues (km 13,85; 424 m) et son église 

avec son mur cloche classé au titre des Monuments historiques. Nous poursuivons pour entamer 

dans une forêt la descente vers Gibanel (km 15,80; 204 m) et son château au confluent du Doustre 

et de la Dordogne. Nous suivons ensuite la très passante D18 sur environ 1 km avant de la quitter 

pour entamer une dernière, mais sévère montée menant au hameau d'Aumont (km 18,48; 339 m). 
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Nous descendons ensuite vers la vallée et le hameau de la Charrière avant de rejoindre la D131 un 

peu avant Le Longour (km 20,5; 206 m) pour arriver sur les quais d'Argentat, terme de ces 193 km 

de randonnée. 

➢ Retour au gîte en minibus 

➢ Diner et nuit au gîte 

 

J12 : Mercredi 17 Mai 2023 trajet Marcillac-la-Croisille - Pessac 
➢ Petit déjeuner  

➢ Nettoyage et libération des chambres ou des dortoirs 

➢ Fin de la prestation 
La prestation se termine là, comme pour le trajet aller, le trajet retour n’en fait pas partie   

 

1. HEBERGEMENT 

Nous serons hébergés en un seul et même endroit durant tout le séjour à la station Marcillac 

Sport Nature (MSN) au bord du lac de la Valette située 10 promenade du Lac - 19320 

MARCILLAC-LA-CROISILLE. 

La station a une capacité d’accueil de 64 personnes soit en chambre de 4 soit en dortoirs 

indépendants de 8 ou 12 équipés de lits individuels superposés. Notre hébergement sera soit en 

chambre soit en dortoir suivant le type d’activité des autres groupes présents en même temps 

que nous.  

Les petits déjeuners et dîners seront pris à la station qui préparera aussi les pique-niques du 

midi.  

 

2. MODALITES DU SEJOUR 

Nombre de participants :  

16 personnes maximum, 8 personnes minimum. 

 

Conditions : 

- Etre adhérent à l’ASCPA randonnée pédestre pour l’année 2022-2023, 

- Etre licencié (licence individuelle avec responsabilité civile 2022-2023), 

- Etre apte médicalement à la randonnée pédestre en moyenne montagne, 

- S’engager à respecter les contraintes sanitaires en vigueur au départ de la sortie 

- Etre capable 10 jours de suite de randonner sur des distances comprises entre 15 et 23 

km, des dénivelés positifs cumulés de 400 à 750 m soit des ibp de 60 à 100 

- Etre équipé pour la randonnée en zone montagneuse, 

- Partager et participer à la vie du groupe toute la durée du séjour.  

 

Matériel nécessaire :  

- chaussures de randonnée adaptées à la montagne (tige haute, rigides à semelle plutôt 

dure, étanches, etc.). 

- des bâtons (facultatifs mais recommandés),  

- le sac à dos contenant :  

- votre licence, carte d’identité, carte vitale, pass’sanitaire (si exigé), 

- votre fiche de renseignements d’urgence actualisée, 

- une couverture de survie,  
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- une trousse individuelle de secours, adaptée à vos besoins et contenant, outre vos 

éventuels médicaments, le nécessaire permettant de faire face aux petits tracas 

(ampoules, coupures, piqûres, etc…),  

- des vêtements de randonnée adaptés à tous les temps (vent, froid, orage, pluie, 

chaleur, etc.),  

- 1,5L d’eau minimum, 

- nécessaire pour le pique-nique (boite, couverts, gobelet),  

- aliments énergétiques. 

- le sac de voyage contenant :  

- vos effets personnels pour la durée de la sortie,  

- sac de couchage et drap de sac. Des couvertures ou couettes peuvent être fournies 

moyennant un supplément, 

- nécessaire de toilette, serviette, lampe frontale (conseillée),  

- chaussures légères pour l’hébergement  

 

3. COUT DU SEJOUR 

Prix par personne : 615 €  

- Ce prix comprend : 

- L’hébergement en pension complète, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier 

jour,  

- L’accompagnement des randonnées par un animateur de l’association, 

- La taxe de séjour, 

- Le transport au départ de chaque randonnée et le retour vers le gîte en fin de 

journée, 

- la contribution immatriculation tourisme. 

- Ce prix ne comprend pas :  

- La souscription aux assurances facultatives : « annulation et interruption de voyage », 

« bagages », « assistance voyageur ». (voir notice d’assurance sur le site internet du 

club), 

- Les covoiturages (prix déterminés par les conducteurs), 

- Les aliments énergétiques (barres de céréales, fruits secs, pâtes de fruits, chocolat) 

que vous mettrez dans votre sac, 

- Les boissons consommées à l’hébergement et non comprises dans les repas. 

- Les dépenses personnelles, 

- Le prêt de couvertures ou de couettes 

- D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris. 

 

4. INSCRIPTION 

Pré-inscription : 
Par mail à « d.peyran@free.fr »  en précisant : nom, prénom, n° de licence, volontariat 

éventuel pour prendre voiture personnelle et si oui nombre de places proposées pour un 

co-voiturage éventuel. 

Date limite de préinscription : 17/09/2022 

Si nécessaire, une liste d’attente sera établie. 

 

https://ascparando.com/sorties-decouverte/
https://ascparando.com/sorties-decouverte/


L’ A.S.C.P.A Rando a été déclarée à la préfecture de la Gironde le 30 mai 1994 sous le N° W332000777 

Association utilisatrice de l’extension de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382  
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67  

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre est une association  reconnue d'utilité publique. Agréée et délégataire du Ministère chargé  des Sports pour la randonnée pédestre et le Longe Côte. 

Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre Code APE : 9319Z – SIRET : 303 588 164 00051.                                                                                                         

Inscriptions : 

Votre inscription sera définitive lorsque vous aurez renvoyé votre bulletin d’inscription 

signé, accompagné du chèque d’acompte et de l’éventuel chèque du montant des primes 

d’assurance facultatives.  

Inscriptions avant le 30/09/2022  

 

5. PAIEMENT 

- acompte de 240 € à l’inscription, avant le 30/09/2022  

- Solde de 375 € au plus tard le 03/04/2023. 

- Primes d’assurance facultatives à l’inscription (chèque spécifique), 

 

Tous les chèques doivent être à l’ordre de l’ASCPA randonnée pédestre et à envoyer à :  

Gérard LALANDE 

20 avenue des Mésanges 

33127 MARTIGNAS-en-JALLES 

Nota : Pour simplifier la tâche des organisateurs, joindre lors de votre inscription les 2 ou 3 

chèques (acompte, solde, prime assurance éventuellement), le solde ne sera pas encaissé avant le 

03/04/2023 

 

6. CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION 

Toute annulation postérieure à l’inscription ne donnera lieu à aucun remboursement des 

sommes versées. 

Annulation entre le 30/09/2022, et le 03/04/2023, versement de l’acompte conservé. 

Annulation après le 03/04/2023, versement du solde conservé, soit la totalité du montant 

du séjour. 

 

7. ASSURANCES FACULTATIVES 

Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances 

individuelles facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances mis à votre 

disposition au moment de l’envoi du bulletin d’inscription. 

 

Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet du club 

(https://ascparando.com/sorties-decouverte/) 

 

8. RESPONSABLES DE LA SORTIE 

Philippe ROULLÉ et Daniel PEYRAN  

 

9.CORRESPONDANT TOURISME 
 Gérard LALANDE 

https://ascparando.com/sorties-decouverte/

