
 

 

 
 

Etapes de 5 à 7h de marche avec portage des bagages 

 

 

RANDONNÉE ITINÉRANTE 

Niveau  
 

Nombre de participants : 11 + 1 animateur 

 
PRIX DU SÉJOUR : 710 Euros 

 

Hébergement : Divers gîtes 

Comprenant :  

Nuitées, Petits déjeuners, Dîners 

 

A la charge des participants : 

Pique-niques – Dépenses personnelles 

Rendez-vous le dimanche 19 mai vers 18 heures 

Les Sentiers  Fleuris Gîte d’étape 

 7, place du portail   48130 Aumont Aubrac 

 

Pour tout renseignement sur le séjour  

veuillez appeler ** **  

 

  
Siège social : Comptoir des Loisirs - Office de Tourisme 

11, rue de la Harpe– 27000 EVREUX 
Tél. du secrétariat : 02.32.67.47.16. (le soir)Email : 

lesrandonneursdeleure@gmail.com – site : http://randonneursdeleure.fr 

 

Chemin de St Guilhem 

Du 19 mai 2019 au 1er juin 2019 

Animateur :  
** 

mailto:randonneursdeleure@gmail.com


 

PROGRAMME 
 

Dimanche 19 mai : 

  Arrivée Aumont Aubrac 

Lundi 20 mai : 

 Aumont d’Aubrac – Montgros 

Mardi 21 mai : 

 Montgros - St Chély d’Aubrac 

Mercredi 22 mai : 

 Saint Chély d’Aubrac – Refuge des Rajas 

Jeudi 23 mai : 

 Refuge des Rajas – Les Sallèles 

Vendredi 24 mai : 

 Les Sallèles - Champerboux 

Samedi 25 mai :  

 Champerboux – Mas St Chély 

Dimanche 26 mai : 

  Mas Saint Chély - Meyruès 

Lundi 27 mai : 

  Meyruès – L’Espérou 

Mardi 28 mai : 

  L’Espérou – Le Vigan 

Mercredi 29 mai : 

  Le Vigan – Navacelles 

Jeudi  30 mai : 

  Navacelles - Les Natges 

Vendredi 31 mai : 

  Les Natges – Saint Guilhem 

Samedi 1 juin : 

  Saint Guilhem – Aumont Aubrac 

  Navette 

     Dispersion vers 13h 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A la randonnée itinérante Chemin de 

St Guilhem du 19 mai au 1er juin 2019  

 
Nom(s) et prénom(s) ......................................................................................... 
       ......................................................................................... 
       ......................................................................................... 

Adresse .............................................................................................................. 
   .............................................................................................................. 
   .............................................................................................................. 

Tél. :   ............................................ e-mail ...................................................... 
 
Ci-joints 2 chèques libellés à l'ordre des Randonneurs de l'Eure (l'association 
accepte les chèques vacances) pour l'inscription de ..... personne(s) :  
 

• 1 chèque de [ 250 € x ....... pers.] = ...............€ d'acompte  
             encaissé à l'inscription  

• 1 chèque de [460  €  x ....... pers.] = ................€ de solde  
             encaissé un mois avant le séjour.  

 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 novembre 2018 

 
 J'ai bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient 

remboursées. 
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation 

serait intégralement remboursée.  
 Je reconnais avoir pris connaissance et être d'accord sur les informations 

concernant le déroulement du séjour.  

 

Personne à prévenir en cas d'accident : ............................................................ 

............................................................................................................................ 

Tél. : ................................................................................................................... 

 
 
 DATE :     SIGNATURE :  
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