
 

 

 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL 

2019 
 

 

1- RANDOS DOUCES : 6 km maximum, à allure modérée, le 3
ème

 MERCREDI du  

mois, préparées et accompagnées par les adhérents. Si nous avons 9 propositions 

d’organisation, nous retiendrons les dates suivantes : 20-02 ; 20-03 ; 17-04 ; 15-05 ; 19-06 ; 

18-09 ; 16-10 ; 20-11 et 14-12 

 
 

2- RANDOS A LA JOURNEE OU DEMI-JOURNEE : le plus souvent possible, 1  

samedi (ou jour férié) et 1 dimanche par mois ; les propositions reçues à l’assemblée 

générale seront réparties en réunion de bureau selon le calendrier prévisionnel suivant :    

 
1 Dimanche 20 janvier Galette des Rois à Bagnoles : Communs du château 

2 Samedi 2 février  

3 Dimanche 24 février Rando le matin ; déjeuner en commun 

4 Samedi 9 mars  

5 Dimanche 24 mars  

6 Samedi 6 avril  

7 Lundi 22 avril  

8 Samedi 4 mai  

9 Dimanche 19 mai  

10 Samedi 8 juin  

11 Dimanche 30 juin Rando le matin ; journée du club 

12 Samedi 31 août  

13 Dimanche 8 septembre Randonnée départementale 

14 Dimanche 22 septembre matin avec la Trans’Andaine VTT 

15 Samedi 5 octobre  

16 Dimanche 20 octobre  

17 Dimanche 10 novembre  

18 Samedi 16 novembre ASSEMBLEE GENERALE 

19 Samedi 23 novembre  

20 Dimanche 1
er
 décembre  

21 Samedi 14 décembre Randonnée suivie du vin chaud 

 

 



3- RANDO en ligne, sur le GR 22 les 16-17 et 18 août 
Départ du belvédère de Perseigne en direction de La Chapelle Montligeon et Autheuil, sur 3 

jours, en passant par Aillières-Beauvoir, La Perrière et Colonard-Corubert.  

Prix à l’étude, comprenant le déplacement en minibus, l’hébergement et la restauration. 

 

 

4- RANDONNEE ITINERANTE  AUTOUR DES VOLCANS D’AUVERGNE 

Du mercredi 12 au jeudi 20 juin : 6 jours d’itinérance en moyenne montagne et 1 jour sur 

place 

Hébergement en gites de groupe et chambres d’hôtes; location d’un véhicule accompagnateur 

pour les bagages ; 8 randonneurs  par véhicule.  

Prix : à l’étude, incluant tous les déplacements au départ de Bagnoles et la pension complète.  

 

 

5- SEJOUR EN BRETAGNE NORD 

Séjour en étoile sur le littoral nord de la Bretagne, à la limite des départements des Côtes 

d’Armor et du Finistère.   

Hébergement en chambres de 2 personnes, au village vacances Cap France du manoir de 

Kérallic à Plestin-les-Grèves 

Randos à l’est sur la côte de granit rose ( Ploumanach, Trégastel…),  à l’ouest sur la corniche 

de l’Armorique, la Pointe de Beg an Fry et la baie de Morlaix (Carantec, tumulus de 

Barnenez) 

Dates et prix :  négociation en cours 

 

NB : dès que la fourchette des prix sera établie pour ces 3 séjours, chaque adhérent en sera 

informé et les inscriptions pourront alors commencer.  

 
DISTRIBUTION des petits livrets, avec le programme complet, à la randonnée de la 

galette des Rois, le 20 janvier 2019. 

 

 

 

 


