Association bénéficiant de l’extension immatriculation tourisme de la FFRandonnée sous le
numéro IM075100382

Séjours 2022

Orléans (45)
Vendredi 22 et samedi 23 avril 2022
½ pension à l’Auberge de Jeunesse d’Orléans
Prévoir les 2 repas du midi
Vendredi : visite de la ville et du parc floral de la Source (entrée
environ 5 €)
Samedi : randonnée en 8 dans la forêt d’Orléans
Tarif : 45 €

Beaune (21)
Du vendredi 03 juin au lundi 06 juin 2022
4 jours de randonnée – 3 nuitées
Hébergement en pension complète au VTF « Les Allées du Green »
à Levernois près de Beaune
4 randonnées de 15 à 20 km sauf celle du 1er jour visite de Beaune :
Sentier des Crêtes, Circuit des Roches et Sentier des Biques
Tarif : 260 €

Creuse (23)
Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022
3 jours de randonnées – 4 nuitées
Hébergement dans deux gîtes : Chez Madlou à Colondannes et Chez
Alexandro à Saint-Germain-Beaupré
Prévoir les 3 repas du midi, les 4 petits-déjeuners
Randonnées de 16 à 18 km : la vallée des peintres à Crozant,
le rocher de la fileuse et les environs de Dun-le-Palestel
Tarif : 200 €
RESTE 1 PLACE

Les Alpes du Sud (04)
Du samedi 27 août au samedi 03 septembre 2022
6 jours de randonnée – 7 nuitées
Hébergement au VTF « Les Balcons du Sauze » à Le Sauze-surBarcelonnette
Randonnées de 9 à 14 km : la vallée de l’Ubaye, Barcelonnette, le
lac de Serre-Ponçon, le parc du Mercantour et ses lacs
Tarif : 400 €

Alsace (68)
Du samedi 08 octobre au samedi 15 octobre 2022
6 jours de randonnées – 7 nuitées
En pension complète au VTF « Les Fougères » à Soultzeren
Randonnées de 6 à 16 km : la région de Colmar, Eguisheim, la vallée
du Munster, le Hohneck, Kaysersberg, les 4 lacs
Tarif : 380 €
COMPLET

Châtillon-sur-Seine (21)
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022
2 jours de randonnée – 1 nuitée
Hébergement à l’hôtel de Châtillon-sur-Seine (52 € chambre simple
ou double, 75 € chambre triple, 0,55 € taxe de séjour, 7 € le petitdéjeuner, 25 € le repas du soir)
Prévoir ses 2 repas du midi
1ère journée : visite du musée, de la ville, de l’église St Vorles et la
source de la Douix
2ème journée : randonnée de 17 km aux Riceys (10), le circuit des
cadoles et des vignes

Tous renseignements :
Rando Pleine Nature
Jean Corberon
31 chemin des prés du buisson 89100 SENS
Tél. 07 61 93 52 65
E-mail : randopleinenature@gmail.com

