
Bulletin d’inscription pour le voyage du Haut Allier
du 30 juillet au 8 aout 2010

Un bulletin par personne (si 14 ans ou plus)

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tel : eMail : Age :

Si v ous v enez accompagnés d’enf ants de moins de 14 ans (attention à la difficulté de la marche), merci de préciser leur nom et
âge :

Age Enf ant 1 : Age Enf ant 2 : Age Enfant 3 :
Prénom Prénom Prénom

Participation aux étapes: (grand « X » pour participer) (v endredi 30/07 soir : arriv ée)

Programme : voir page séparée

La participation est pay ante, v euillez lire les renseignements pratiques.

Merci de calculer votre participation d’après les tarifs ci contre ! A marquer sur le dos du chèque !

Nous vous demandons de nous envoyer dès à présent un acompte de 50% du total, ce qui réserve v otre place et
nous permet la préparation du v oyage. Si v otre cas est particulier (cas de nombre de repas réduits etc…), nous v ous
téléphonerons pour nous mettre d’accord avec v ous sur le prix déf initif. Chèque à l’ordre de SOS Loire Viv ante.

Je prends connaissance que cette marche nécessite un minimum de condition physique et j’estime être en mesure de l’effectuer.

Signature : Date :
…………………………. ……………………………

Merci de nous renvoyer ce bulletin avec un chèque d’acompte de ……….…………..€ !
A l’ordre de SOS Loire Vivante – ERN France av ant le 28 Juillet au plus tard !
Attention le nombre de participants est limité.

Adresse :
SOS Loire Viv ante – ERN France, 8 rue Crozatier, 43000 Le Puy en Velay, France
Tél : 04 71 05 57 88 sosloirev ivante@rivernet.org www.sosloirev ivante@rivernet.org
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Renseignements pratiques

Participation partielle ou totale possible : Vous pouv ez participer en totalité au voy age ou seulement à 1 ou 2
étapes : Nous v ous ramènerons à votre point de départ (àv otre véhicule ou à la gare).

Inscription obligatoire (coupon ci-joint) à renv oyer avant le 28 juillet 2010 au plus tard même pour une
seule journée! Attention le nombre de participants est limité.

Tarifs : pour 1 adulte : 40€/ jour
pour 1 étudiant ou sans emploi 30€ / jour
pour 1 enfant (moins de 14 ans) : 20€ / Jour

Remise : à partir de 3 jours de participation, une remise de 20% sera faite ultérieurement.
Prévoir un supplément pour les différentes options de: 15€ pour le train touristique, 20€ pour le kay ac,
15€ pour la location de vélo et 5€ par nuit pour dormir en gîte.

Un acompte de 50% vous est demandé lors de l’inscription
Le solde de la participation sera à régler durant votre séjour en réajustant le coût enf onction du nombre d’étapes
auxquelles vous aurez v raiment participées.

Equipement :

- chaussures de randonnée
- lampe de poche
- prév oir des vêtements de pluie au cas où et également un maillot de bain.
- Tente, sac de couchage, matelas…tout le nécessaire du campeur
- Petit sac à dos que vous pouv ez transporter pendant la journée de marche avec l’essentiel à l’intérieur :

chapeau, lunette de soleil, crème solaire, bouteille d’eau, appareil photos…

Bagages : Vos bagages seront transportés par notre minibus, à condition que v ous n’emmeniez pas toute v otre
maison ! (Par personne, 1 sac limité à 10 kg, plus 1 sac de couchage et 1 tente)

Hébergement : sous tente le plus souvent en camping. Possibilités de dormir en gite (prév oir un supplément de 5 € ou plus
par nuit).

Difficulté du parcours : Cette randonnée nécessite une bonne préparation phy sique, 5 à 6 heures de marche par jour (hors

visites et pique-niques du midi). Cependant en cas de petite ou grosse fatigue il y aura une assistance et / ou des étapes

« v ersion courte ». Pour les étapes en kay ac et v élo, ily aura également un itinéraire bis. Le parcours en kayac sef era av ec un

guide. Il est possible de participer sans av oir beaucoup de pratique.

Comment nous rejoindre à cette marche ?

- Le départ a lieu le samedi 31 juillet à 9h30 : v ous dev ez nous rejoindre au camping de l’Allier, Route de Mende 48250 La

Bastide-Puy laurent. Du f ait de l’isolement de la Bastide-Puy laurent nous av ons réserv é la nuit de v endredi à samedi au

camping de l’Allier à la Bastide – Puylaurent. Vous pourrez nous y rejoindre dès 18 h le v endredi 30 juillet après midi.

Possibilité de transport a partir de Langogne et/ ou du Puy en Velay (cov oiturage et navette).

- Si v ous participez partiellement à la marche (1 ou 2 étapes v oire plus), vous devez nous rejoindre en début de journée

pour 9H, au lieu de départ de chaque étape.

Contactez-nous pour connaître votre heure d’arrivée sur le lieu de l’étape ou à la gare la plus proche de l’étape, pour

affiner l’organisation des transports (Maxime Romeyer au 04.71.05.57.88 ou 06.18.02.83.79)

Pour le retour : à la fin de chaque étape, nous vous ramèneront àv otre point de départ

Téléphones portables : Attention ! Dans la vallée il est parf ois difficile d’utiliser les téléphones portables. Ultérieurement,

nous allons f ournir une liste des numéros de téléphone des campings af in de pouvoir communiquer.

Nos numéros de téléphone portables : Maxime Romeyer 06.18.02.83.79 / Grégory Jov ignot 06.27.01.24.43 / Roberto

Epple, Président SOS Loire viv ante 06.08.62.12.67


