
                                 

RANDOS LES 3 ET 4 OCTOBRE 2020  

LE BRAME DU CERF 

 
« SERA-T-IL AU RENDEZ-VOUS ? » 

Randonnée nocturne en Forêt du Ventouret niveau 1 le 3 octobre 2020 et nuit en gîte sur inscription 

Le 4 octobre randonnée à Sault sur niveaux 1 et 2 sans inscription préalable  

 

Lieu :1erjour Rando niveau 1 (6kms/250m) : Forêt du Ventouret avec nuitée au gite PILPOIL de SAULT avec 

inscription préalable/2ème jour : deux niveaux de randonnée 1 et 2 sans inscription préalable (détails en fiche jointe) 

 

Rendez-vous :  le 3 octobre piscine de Gardanne à 15 h 50 départ 16 h  

Ne pas oublier la lampe frontale (il se peut qu’elle reste éteinte) 

CONSIGNES : le silence sera demandé après le repas  

 

MATERIEL : Chaussures de randonnée montantes obligatoires.  

    Bâtons recommandés Prévoir : le chaud - le froid - la pluie.  

    2 Pique-nique du soir et du lendemain midi 

 

PARTICULARITES : possibilité de partir de Gardanne le 4 octobre à 7h30 pour nous rejoindre à  

 SAULT à 9 h 30 pour les deux niveaux sans inscription préalable 

 
Distanciation Physique et application des gestes ba rrières  

 

Hébergement et tarifs par personne : 15 PERSONNES MAXIMUM / Prévoir le port de masques 

GITE PILPOIL Rue du BARBE 84390 SAULT 30.60€ par personne la nuitée-petit déjeuner compris Prévoir votre linge de 

toilette Les lits sont faits (draps fournis) les Chambres sont pour 5 personnes 1 lit simple - deux lits doubles / 3 

personnes 1 lit simple -1 lit double Chambres pour 2 personnes 1 lit double  

Commodités : le gite est au cœur du village 

 

Inscriptions : uniquement pour la sortie et nuit du 3 octobre par mail avant le 4 août 2020 : Pascale 

TANGUY  pascaletanguy13@orange.fr  Suivi de votre chèque de 30.60 € à l’ordre GVRANDO GARDANNE à faire 

parvenir à Pascale TANGUY 1458 Chemin des Angles BIVER 13120 GARDANNE à déposer dans la boite aux lettres ou 

à envoyer par courrier.  

 

Organisateurs :              Mauricette BUCHET          : 06 77 36 45 55 

     Pascale et Luc TANGUY  : 06 48 43 69 80  


