Amis candidats à la participation à un séjour ou à un week-end, nous vous rappelons que parmi
les motivations principales de l'existence de notre association se trouve la randonnée.
Alors, par respect pour le temps qui a été consacré à l'organisation de celle-ci, ... marchons !

Cela n'est jamais arrivé !!!!!
Mais, sous certaines conditions, alertes rouges ou oranges
signalées par l'IRM, chasses inattendues, …, une rando
pourrait être reportée, modifiée voire annulée.
Soyez donc attentifs à votre courrier."
11, 12 & 13 novembre 2022 – WE à Eupen
Eupen capitale de la Communauté germanophone de Belgique présente de nombreux monuments
historiques, une nature splendide, beaucoup de manifestations, un shopping attractif et une excellente
gastronomie.
Celui qui flâne à travers les rues de l’accueillante ville commerçante peut prendre plaisir non seulement
aux beaux magasins, mais également à l’architecture des nombreux bâtiments de style baroque qui
remontent à l’époque de l’apogée de l’industrie du drap (17 & 18ème siècles).
Deux réserves naturelles uniques en leur genre se situent à proximité immédiate, l’Hertogenwald (forêt
des Ducs) et le Parc naturel des Hautes Fagnes. En toute saison, il est possible de faire de longues
balades et en hiver des pistes de ski de fond sont bien tracées.
Grâce au plus grand lac artificiel de Belgique, la ville d’Eupen est non seulement parfaitement
approvisionnée en eau potable, mais dispose également d’un pôle touristique „phare“ avec une multitude
d’activités (randonnée, escalade, cyclisme, VTT). Le multilinguisme fait aussi partie des atouts d’Eupen,
caractérisés par l’ouverture d’esprit et l’hospitalité de ses habitants, ce qui rend agréable et
divertissant le séjour des hôtes venus du monde entier. Ces derniers visitent la ville au confluent de la
Weser et de l’Hill, d’autant plus en raison des nombreuses manifestations comme les festivals, les
concerts, le carnaval.
Eupen (au même titre que les 10 autres communes des cantons de l'Est) fut offerte à la Belgique en
1920 par le traité de Versailles en compensation des pertes subies lors de la première Guerre mondiale.
C'est le gîte auberge Kaleo d'Eupen qui nous accueillera pour ce WE qui débutera par une randonnée le
vendredi (jour férié).
Prix en pension complète du vendredi soir au pique-nique du dimanche midi hors boissons, excepté l'apéro
du samedi soir :
100 € en chambre de 4
115 € en chambre de 2 (sur demande, car nombre de chambres limité)
Un acompte de 30 € confirmera votre inscription.
Celui-ci devra être payé dans les 15 jours qui suivent la confirmation de l'inscription.
Réservation :
Fernande 0491 52 84 84
Nos guides :
Norbert et Fernande
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27 novembre 2022 – Randonnée d'un jour : Hody (± 19 km ± 350 m de D+)
Cette randonnée au parcours varié prendra son
départ à Hody (un des villages de l’entité
d’Anthisnes) et vous révèlera des paysages
condruziens mais aussi des tronçons forestiers.
À Hody, l'église Saint-Pierre est une église romane
érigée lors de la fin du 11e siècle, modifiée
au 18e siècle et restaurée en 2003.
En dessous de l'église, de l'autre côté de la route
nationale, se trouve l'imposante ferme du Château
construite au 16e siècle. C’était un prieuré de l’ordre
des Guillemins, dépendant de la Principauté de
Stavelot-Malmedy.
Notre randonnée nous mènera à Villers-aux-Tours, Hestreux, Limont, le long du ruisseau de la Magnée
pour atteindre Tavier, Houchenée par le bois des Gottes et le château de Baugnée avant de revenir à
Hody par les bois du Moulin et du Sart.
Rendez-vous à 10h00 :

Coordonnées :
Nos guides :
Pas de réservation

Parking de la salle "Li Hody's".
Chemin du Sart 20
4162 Hody (Anthisnes)
50°29’12.70’’ N, 5°30’02.80’’ E
Alain & Francis.
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11 décembre 2022 – Randonnée d'un jour : Gulpen.
Le Heuvelland ("terre de collines" ou "région vallonnée" en néerlandais) est une région dans le sud du
Limbourg aux Pays-Bas, située à l'est de Maastricht. Elle comprend les communes de Meerssen,
Margraten, Fauquemont-sur-Gueule, Simpelveld, Vaals et Gulpen-Wittem
Gulpen (en limbourgeois Gullepe ou Gulpe, en français Galoppe, tombé en désuétude) est un village
néerlandais situé dans la commune de Gulpen-Wittem,).
Gulpen tire son nom de la rivière Galoppe (en néerlandais Gulp), qui traverse le centre du bourg.
Cette balade d'une vingtaine de kilomètres sillonnera, au fil de l'eau, des chemins creux, des crêtes et
nous permettra de découvrir des panoramas superbes et champêtres. Nous traverserons quelques
villages typiques hollandais, Oud Valkenburg et ses châteaux Schaloen et Genhoes par exemple.
Rendez-vous à 09h30 :
Au parking "Prins Willem Alexanderplein"
Schoolstraat.
6270 Gulpen
Pays-Bas
Coordonnées :
50°48'51.7" N, 5°53'32.2" E - 50.81436, 5.89227
Nos guides :
André & Olivier.
Pas de réservation

13, 14 & 15 janvier2023 - Enfin, un WE festif à Blegny – De la Montagne à la Mine.
Blegny (en wallon Blegneye, prononcé localement Blègné)
Blegny fait partie de la région de la Basse-Meuse. La
commune est traversée par les ruisseaux du Bolland
et de la Julienne.
Elle fut créée le 1er janvier 1977, par fusion de
plusieurs localités des environs (Mortier, Trembleur,
Barchon, Housse, Saive, Saint-Remy et les hameaux
de Loneux et Parfondvaux).
Le nom de "Blegny" est en fait le nom d'un hameau du
village de Trembleur
Le village de Trembleur abrite le domaine de "BlegnyMine", ancienne mine de charbon dorénavant affectée au tourisme et inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 2012.
Un autre site incontournable est le Fort de Barchon, un des grands remparts de défense de l'armée
belge durant les deux guerres mondiales.
C'est le centre d'hébergement pour groupe situé à
proximité de Blegny-Mine qui nous accueillera.
Cet hébergement moderne et de qualité comporte 28
chambres doubles et 2 chambres single tout confort : salle
de bain avec douche, lavabo et WC.
Le prix de ce WE, en pension complète du vendredi soir au pique-nique du dimanche midi est de
120 €.
Un acompte de 30 euros confirmera votre inscription.
Celui-ci devra être payé dans les 15 jours qui suivent la confirmation de l’inscription.
Réservation : André 0497 87 84 55 - rando-plaisir@hotmail.com
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29 janvier 2023 – Randonnée d'un jour : Lummen
C'est la commune de Lummen dans la province de Limbourg et plus précisément le "Schulensmeer" qui
nous accueillera pour cette randonnée.
Le lac de Schulen (Schulensmeer) situé sur le Demer est le plus grand lac artificiel d'eau douce de
Flandre.
Après une bonne mise en jambe, nous arriverons au domaine du Chêne Millénaire.
Notre chêne millénaire n'est pas seulement le plus ancien monument de Lummen,
mais pourrait être le plus ancien arbre du pays.
Des clôtures ont été placées autour des chênes (chêne millénaire, fils et petitfils) et des trottoirs de bois ont été construits pour protéger la zone des
racines des arbres.
Les champs et prairies qui l'entoure ont été baptisés "Het Verbrand" (il a brulé)
probablement parce que des exécutions y étaient pratiquées.
De sa tour de guet, nous avons une vue magnifique, en autre, sur la vallée du
"Zwarte Beek" (ruisseau noir).
La vallée du "Zwarte Beek" est une réserve naturelle de plus de 1500 hectares, une situation de zone
humide avec des mares et des zones marécageuses qui est un paradis pour les oiseaux (courlis et
vanneaux).
Nous croiserons la Chapelle de Notre Dame du Repos. La légende veut que la dévotion mariale au mont
Saint-Jean remonte au 11 -ème siècle. Des mères viennent encore y prier pour que leurs jeunes enfants
trouvent la paix et la tranquillité. Cette chapelle est populairement appelée "Tutterskapelleke" ou
"Schreeuwkapelleke". Elles offraient une tétine ou un morceau de vêtement de l'enfant.
Nous rejoindrons ensuite le Demer dont les rives nous ramènerons à notre point de départ le
Schulensmeer, ou "'TVloot" pourra nous accueillir pour prendre le verre de l'amitié bien mérité.
Rendez-vous à 09h30 :
Coordonnées :
Nos guides :
Pas de réservation.

Au parking de la Zwarte-Brugstraat.
3560 Lummen.
50°57'51.2"N 5°08'51.5"E - 50.964231, 5.147643
Lucette & André
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12 février 2023 – Randonnée d'un jour : Lanaye (20.2 Km pour 214 m de D+).

Cette randonnée est axée sur le canal Albert, d’une part, et la Montagne Saint-Pierre d’autre
part.
Le canal Albert qui relie Liège à Anvers fut inauguré en 1939. Il a nécessité des travaux
pharaoniques et 9 années de construction.
La Montagne Saint-Pierre est un plateau calcaire situé entre les basses vallées du Geer et de
la Meuse. Il repose sur deux pays, les Pays-Bas et la Belqique, et dans notre pays, sur les
provinces de Liège et du Limbourg. Sa flore, sa faune et sa géologie sont à ce point remarquables
qu’il a été décidé d’en faire un site naturel protégé.
Nous partirons de Lanaye et de ses célèbres écluses et longerons le canal avant de monter sur
la Montagne et d’effectuer une incursion aux Pays-Bas. Nous traverserons une immense carrière
que nous pourrons admirer d’une spectaculaire passerelle panoramique. Nous nous approcherons
du Fort de Maastricht avant de revenir à Kanne dans le Limbourg.
Nous traverserons le canal et suivrons le cours du Geer pour arriver à Eben-Emael. Delà, nous
monterons à nouveau la Montagne à travers champs, avant de redescendre à Lanaye.
Rendez-vous à 09h30 :
Coordonnées :
Nos guides :
Pas de réservation

Au parking Quai de Caster.
4600 Visé
50°47'17.0"N 5°41'29.8"E - 50.788041, 5.691623
Jacques Gerardy & André

26 février 2023 – Randonnée d'un jour : Neupre
Rotheux -Rimière , est une des 4 communes qui fait partie de Neupré et est représentée par le "R". Elle
est une des communes de la ceinture verte du Pays de Liège, aux portes du Condroz et de la vallée de
l'Ourthe. Autour des 4 communes s'étendent de vaste espaces verts forestiers, champêtres et
bocagers offrant des paysages intéressants et variés. Une randonnée d'une vingtaine de kilomètres nous
fera découvrir ces paysages.
Rendez-vous à 09h30 :
Au parking sis : 16 rue des 2 églises.
4120 NEUPRE (Rotheux-Rimière)
Vers la maison communale.
Coordonnées :
50°32'08.60'' N - 5°28'50.60'' E
Nos guides :
Robert & Fernande.

11 mars 2023 : Assemblée Générale Élective : Saive
Le nom “Saive”, du latin “silva” signifie forêt. À l’origine l’ensemble du Pays de Herve était couvert d’une
vaste et dense forêt dont ne reste plus, à l’heure actuelle, que le massif forestier de l’Hertogenwald
(bien plus à l’est). Saive fut donc à l’origine une clairière au centre de cette vaste étendue boisée.
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26 mars 2023 – Randonnée d'un jour : Au pays de Salm (19.6 Km & 596 m D+)
De la gare, nous nous élèverons d’abord par les bois mais le long
des prairies avec un beau paysage sur Vielsalm et son lac, ainsi que
sur Goronne. Ce sera l’occasion de découvrir les vestiges de
quelques petites carrières de pierre à rasoir. Nous descendrons
ensuite sur le charmant village de La Comté – attention, rien à voir
avec les hobbits
-, puis nous remonterons les flancs opposés de
la vallée pour passer devant le château de Sainte-Marie avant de
rejoindre Salmchâteau.
Nous enchaînerons alors par la balade des trésors du pays de
Salm qui nous emmènera le long d’un chemin sauvage et préservé
au travers d’une des plus belles réserves naturelles de la région.
Nous traverserons des sites extraordinaires qui sont les
témoins archéologiques et historiques d’un riche passé comme
les meules oubliées, les galeries des ardoisiers, le camp celte,
le bec du Corbeau ou encore les tertres d’orpaillage.
.(attention au changement d’heure !)
Rendez-vous à 10h30 :

Coordonnées :
Nos guides :
Pas de réservation

Parking de la gare.
Rue de la station
6690 Vielsalm
50°16'43" N 5°54'34" E
Éric & Claire

Changement
d'heure

14, 15 & 16 Avril 2023 – WE macadam rando dans et autour de la superbe ville de Luxembourg
Cosmopolite et inspirante, Luxembourg est la
capitale du petit pays européen du même nom.
Érigée au milieu des gorges profondes sculptées par
les rivières de l'Alzette et de la Pétrusse, elle est
célèbre pour ses fortifications médiévales en
ruines. Les casemates du Bock, un vaste réseau de
galeries souterraines, regroupent un donjon, une
prison et la crypte archéologique qui a vu naître la
ville. Au-dessus, le long des remparts, la promenade
du Chemin de la Corniche offre une vue
spectaculaire.
En raison de sa position stratégique
exceptionnelle, la ville de Luxembourg a été l'une
des plus grandes forteresses de l'Europe moderne.
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Depuis 1994, les vestiges des fortifications et les vieux quartiers font partie du patrimoine culturel
mondial de l'Unesco.
La ville partage le titre de capitale européenne avec Bruxelles et Strasbourg, dont elle est devenue le
siège définitif des institutions juridictionnelles et financières. Dans les années soixante, elle se
transforme en place financière internationale. Les banques sont nombreuses à s’y installer et en 2021,
on ne dénombrait pas moins de 125 banques de 26 pays différents.
Toute cette diversité apporte un mélange d’architecture moderne et médiévale que nous découvrirons.
Le samedi nous partirons à l’assaut de la vieille ville, ouverte sur le monde, culturellement passionnante
et en même temps décontractée et verte. Nous monterons ensuite au plateau du Kirchberg pour flâner
dans ce défi architectural contemporain qui n’a rien à envier à la Défense à Paris.
Distance, 14 à 15 km et 349 de dénivelé +
Le dimanche, nous traverserons quelques vieux quartiers classés par l’UNESCO, dont Clausen, le Rham
et le Grund, et puis nous suivrons l’Alzette le long de laquelle le passé industriel de la ville se laisse
deviner.
Distance, 14.6km et 204 m. de dénivelé +
Le prix du WE s’élève à 105€. Il comprend les 2 nuitées avec petit-déjeuner (en chambres de 4), le
pique-nique du dimanche, un apéro et les repas du vendredi et samedi soir.
Le samedi midi, nous irons manger dans une sandwicherie : le pique-nique étant difficile en pleine ville.
(Non compris dans le prix)
Un acompte de 35€ confirmera votre inscription. Celui-ci devra être payé dans les 15 jours confirmant
la confirmation de l’inscription.
Réservation :
Nos guides :

Claire 0475/58 54 94
Martine et Claire

30 avril 2023 – Randonnée d'un jour : Anthisnes

(18 km pour 400 m de D+)

Cette randonnée au parcours varié prendra son départ à
Anthisnes et vous révèlera des paysages condruziens mais aussi
des tronçons forestiers.
La partie la plus ancienne du village a été bâtie suivant des rues
formant grosso modo un triangle. Parmi les habitations
anciennes les plus remarquables, on peut citer la fermette
située au Thier des Vignes (partie en colombages), l'ancien
presbytère daté de 1673 de la rue du Centre, sans oublier
l'Avouerie composée d'un donjon du XII ème siècle et d'un corps
de logis qui s'y est adossé au XVII ème et située avenue de
l’Abbaye. Dans ses caves voûtées se déguste la Réserve de l'Avouerie d'Anthisnes, une bière de haute
fermentation, ambrée, légèrement ferrugineuse, avec un taux d'alcool de 5 %, brassée suivant une
recette inspirée du Château.
Notre randonnée nous mènera Al Bégasse, sur les hauteurs de Poulseur, à Mont et sa chapelle SainteThérèse, à la ferme du Raideux, le vallon du Cobouhy, à la sablière de Larbois aujourd’hui réserve
naturelle avant de revenir à Anthisnes par le hameau de La Rock.
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Rendez-vous à 10h00 :
Coordonnées :
Nos guides :
Pas de réservation

07 au 14 mai 2023 :
14 au 21 mai 2023 :

Parking le long de la rue du Moulin.
4160 Anthisnes
50°28'38.2"N 5°31'22.5"E
Alain & Robert

La Bretagne

Finistère (GR 34) : "La côte des légendes, le pays des abers
et l’île de Batz"
Pourquoi 2 semaines distinctes ? Parce que trouver un
hébergement pour un groupe important était difficile
dans la région.
Nous logerons à Plouguerneau, au gîte : "Les pingouins du Phare".
Il a une capacité de 15 personnes maximum.
Nous avons donc prévu 2 semaines consécutives avec un "petit groupe".
Nous y logerons en chambres de 2, simples mais avec sanitaires privés.
Nous y prendrons le petit-déjeuner à préparer entre nous et quelques apéros à "prix coûtant".
Une petite supérette, située à 2 pas, vous permettra de composer vos pique-niques à votre meilleure
convenance et nous prendrons notre repas du soir (menu 3 services), à quelques centaines de mètres de
là, à l’Hôtel Castel’Ach, bel établissement avec vue sur le port (boissons non comprises).
Durant 5 jours, nous cheminerons le long du GR 34 ou "Sentier des Douaniers", qui a été élu GR préféré
des français en 2018.
Au cours de ce parcours en ligne, sans difficulté particulière et quasi sans dénivelé, nous découvrirons
le pays des Abers (rias ou estuaires qui entaillent la côte. À marée haute, la mer remonte loin vers
l’amont alors qu’à marée basse, l’aber demeure presque à sec, dévoilant ses fonds vaseux.) => Des
paysages sans cesse changeant tour à tour face au grand large (plage de sable fin ou côte sauvage et
granitique) ou en pleine campagne (petits villages typiques, chemins creux et fleuris).
Une petite organisation avec les voitures nous permettra de retrouver chaque soir le même hébergement
(Déplacements voitures : de 10 à 25 km. Ile de Batz : 40km).
Le 6ème jour : petite "excursion" sur l’île de Batz.
Cette île est située au large de Roscoff dans le nord Finistère. Après seulement un quart d'heure de
traversée en bateau, l'île s'offre à vous avec un dépaysement complet.
Si l'île de Batz est souvent décrite comme "discrète", elle saura néanmoins vous charmer par la richesse
de sa faune, de sa flore et de son patrimoine. Une balade d’environ 12 km nous permettra d’en faire le
tour.
Au retour, la petite ville de Roscoff mérite la visite.
Construite sur une presqu’île ouverte sur la Manche, Cette petite cité corsaire de caractère vaut le
détour. De jolies maisons d’armateurs richement décorées, une église de type gothique flamboyant…
Vous serez séduit par cette ville, à la fois port et station balnéaire.
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Important : pour un groupe de 15 personnes, nous aurons besoin au minimum de 6 voitures
(3 à placer au départ de chaque étape et 3 à l’arrivée).
Comme toujours, nous encourageons le co-voiturage, mais ce séjour ne serait pas possible si
chacun d’entre vous arrivait dans une voiture avec 4 occupants !
Normalement, cela ne devrait pas poser de problème, beaucoup de couples venant seuls
dans leur voiture.
Soyez pourtant conscient, en vous inscrivant, que s’il nous manque ne serait-ce qu’une
voiture, nous pourrions être amené à vous demander de réorganiser votre co-voiturage…
Nous logerons en chambres doubles, avec sanitaires privés.
Le prix de ce séjour est fixé à ± 525 €.
Ce prix comprend : Le logement en demi-pension (chambre double).
Le linge de literie (mais non de toilette).
Et bien sûr : les traditionnels apéros•
Le bateau vers l’île de Batz.
Ce prix ne comprend pas : Le voyage aller-retour.
Les déplacements locaux en voiture.
Les boissons des repas du soir, les frais personnels et les assurances.
Nombre de participants : max 14 (15 ?) personnes/semaine = 28/30.
Après confirmation de l’inscription, un acompte de 150 € confirmera votre inscription.
Merci de bien mentionner dans votre demande quelle semaine vous intéresse (ou si les dates vous
indiffèrent)
Attention ! Le 1er séjour (du 7 au 14 mai) se déroule la 2ème semaine des vacances de printemps 2023,
dans le cadre du nouveau calendrier des congés scolaires.
Nos guides :
Inscription :

7 au 14 mai Claire et Robert
14 au 21 mai Claire + Alain
Claire : 0475/58 54 94 - info@randoplaisir.be

04 juin 2023 – Randonnée d'un jour : Fraiture
20 Km Dénivelé + 584 m
Haut perché, le village de Fraiture domine la vallée encaissée de
l'Amblève (au sud) qui rejoint celle de l’Ourthe (à l'Ouest). Nous
découvrirons cela en passant par "Le Pont de Scay".
Fraiture se situe sur le plateau condrusien quelque 150 mètres plus
haut que ces vallées.
Village remarquable ainsi que Rouvreux et Oneux pour
l'ensemble de maisons construites en grès. Les couleurs
ocre et brune de cette pierre donnent à ces villages un
cachet particulier. Église Saint Nicolas du XVI ème siècle
en grès également.
Fraiture c'est aussi cette Ferme Modèle construite en
1875 par Mr Guillaume LAPORT. Exploitée en partie par
mon grand-père paternel j'y ai passé beaucoup de
temps.
En 1970, Miss Belgique habitait là également.
Nous visiterons le village en passant par la rue "à Vi
Tiyou". C'est là que je suis né au N°5.
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Lors de la randonnée par monts et par vaux nous verrons au sud du village la carrière de la "Belle Roche"
on y a découvert une grotte fossile qui prouverait une occupation humaine vieille de 500.000 ans.
Rendez-vous à 10h00 :
À la buvette du FC Fraiture.
Rue de la ferme.
4140 Fraiture/Sprimont.
Coordonnées :
50°29'26.86''N 5°36'09.19''E
Nos guides :
Robert & Fernande.
Pas de réservation

23, 24 & 25 juin 2023 : WE dans le Parc naturel et Géoparc Eifel volcanique.
L´Eifel est la région de volcans la plus jeune en Allemagne. Boucliers abrupts, maars impressionnants,
cheminées de volcans éteints nous emmènent vers une époque à laquelle la terre était encore jeune. Ils
nous surprennent avec leurs formations rocheuses spectaculaires, leurs anciens récifs de corail, leurs
gorges profondes et leur terrain naturel presque alpin.
Il est le huitième parc naturel en Rhénanie-Palatinat et le 102ème parc naturel allemand, il a été
officiellement inauguré le 30 mai 2010.
Le Parc naturel et Géoparc de l'Eifel volcanique confinant au nord-ouest le Parc naturel Hautes FagnesEifel s'étend sur une superficie de près de 980 kilomètres carrés et inclut, outre la majeure partie de
la région de l'Eifel volcanique, certaines zones des arrondissements adjacents de Bernkastel-Wittlich
et Cochem-Zell. La forêt de Salm ainsi que la vallée de la Lieser et de l'Üßbach en forment le noyau. Il
doit sa qualité hors-pair à la présence unique de maars (un maar, terme allemand signifiant "cratère",
est un cratère volcanique d'explosion, parfois rempli par un lac) de volcans et de paysages culturels
diversifiés.
C'est la petite ville de Manderscheid qui nous accueillera pour ce WE, elle se situe dans le district de
Bitburg-Prüme à 1,5 km au nord-ouest de Waxweiler, sur la rive droite de la Prüm, sur un éperon
montagneux à une altitude de 430 à 450 m.
Cette station thermale est surtout célèbre pour ses deux ruines de châteaux médiévaux qui se font face
non loin des ruelles de la ville, sur des éperons de montagne abrupts. Détruits au XVIIe siècle lors de
plusieurs conflits armés, les deux châteaux, autrefois imposants, ne sont séparés que par la petite
rivière Lieser, qui se fraie un chemin dans la vallée à travers le paysage rocheux densément boisé.
Le prix de ce WE à été fixé à 105 €.
Nous logerons à l'auberge de jeunesse de Manderscheid en chambre double avec douche et WC.
Le prix comprend les 2 nuitées avec petits-déjeuners, les pique-niques du samedi et du dimanche, le
repas du samedi soir et bien entendu les deux balades.
Le samedi, départ de l'auberge pour une randonnées de ±21.5 Km avec un dénivelé de ± 850 m D+ .
Le dimanche départ du bourg pour une randonnée de ± 17.5 Km et ±300 m D+.
Un acompte de 35 € confirmera votre inscription.
Celui-ci devra être payé dans les 15 jours qui suivent la confirmation de l'inscription.
Nos guides :
André & Alain
Réservation :
André : 0497 87 84 55

,
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03 au 10 septembre 2023 – Lacs et gorges du Bas Verdon
Le Verdon (Verdoun en occitan provençal) est une rivière qui prend sa
source au pied de la tête de la Sestrière, entre le col d'Allos et le pic des
Trois-Évêchés, et se jette dans la Durance, près de Vinon-sur-Verdon,
après avoir parcouru 166 kilomètres.
Le nom du Verdon (Viridionis vers 1030), appelé Vardu par les Gaulois,
vient du terme préceltique vara, qui sert à désigner l’eau.
Sur le Bas Verdon, l'aménagement de la rivière est indissociable de celui
de la Durance dans laquelle le Verdon achève sa course.
Dès 1957, la Société du Canal de Provence (S.C.P.) est créée et, à partir de 1963, une centrale est
construite par E.D.F. à Vinon-sur-Verdon ainsi qu’un barrage qui est édifié en amont de la commune
de Gréoux-les-Bains. Il donne naissance à la retenue de Gréoux communément appelée "Lac d'Esparron",
qui sera mise en eau dès 1967.
Enfin, construction à partir de 1970 du barrage de Sainte-Croix, dans la gorge de Baudinard-surVerdon : la retenue du même nom (le "lac de Sainte-Croix") est mise en eau en 1975 et couvre une surface
de 22 kilomètres carrés pour stocker 760 millions de mètres cubes d'eau, dont 140 sont réservés à
l'agriculture.
Nous logerons au club Belambra "Le Verdon" à MontagnacMontpezat, situé dans le parc naturel régional du Verdon.
Ce complexe familial de style décontracté se trouve à une
trentaine de kilomètres des gorges du Verdon.
Installés dans des bâtiments de style provençal, à flanc de
coteau, les hébergements modernes et colorés comprennent des
balcons ou des patios, des télévisions à écran plat et des minifrigos.
Hébergement en pension complète (chambre double avec
sanitaires privés).
Inclus dans le prix :
Plusieurs apéros, eau et vin au diner ;
Les pique-niques sous forme de buffet ;
La literie (lits faits à l’arrivée), le linge de toilette et des animations en soirée ;
L’accès libre à tous les équipements du club.
Le prix ne comprend pas :
Le voyage aller-retour domicile - village vacances
Les déplacements locaux en voitures
Les boissons hors repas et le café, les frais
personnels et les assurances.
Nombre de participants : maximum 24.
Prix : ± 550 €.
Après confirmation de l’inscription, un acompte de 170
€ confirmera votre inscription.
Nos guides : Alain et Claire.
Inscription : Alain : 0495/43 20 25
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Randonnées

Kilométrage
de la rando

Dénivelé +

Km du
déplacement
en voiture

Sur les hauteurs de Moustiers-Sainte-Marie

12

650

20

Autour du lac d’Esparron

12

430

28

Belvédère de Plein Voir

9,5

800

24

Saint-Laurent-du-Verdon

11,5

320

10

Basses gorges de Quinson

11,5

470

12

12

960

38

Sur les hauteurs de Gréoux-les-Bains 1

16,5

460

20

Sur les hauteurs de Gréoux-les-Bains 2

16,5

390

20

14

420

0

Le Grand Margès

Les gorges de Baudinard

Remarques :
Les kilométrages ainsi que les dénivelés sont à chaque fois arrondis.
Il se peut donc que ce soit un peu moins ou un peu plus.
L’ordre des randos est aléatoire.
Il y a plus de randos que ce qui sera effectué lors du séjour. Le choix définitif s’effectuera après
les dernières reconnaissances (au printemps 2023) et en fonction de la météo en septembre 2023.
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Du 08 au 15 octobre 2023 : Sur Les CHEMINS de CLUNY

Après plusieurs années de travail l'itinéraire "Le Chemin de Cluny" est désormais opérationnel. Tracé
culturel récent et riche grâce à son architecture, à son patrimoine et à la variété de ses paysages ; long
de 570 Km de randonnées il relie 26 sites clunisiens de CLUNY en Bourgogne du sud à FRIBOURG capitale
du canton du même nom en Suisse.
Rando Plaisir vous propose d'en faire les 100 premiers Km au départ de Cluny.
Ce périple nous fera découvrir, en autre, le Mont Saint-Romain, le Col de
Beaufer, les communes de Cuisery, Romenay (authentique cité médiévale),
Montpont-en-Bresse, Varennes-Saint-Sauveur.
J'ai parcouru les étapes 1-3 & 6, il n'y a aucune difficulté, nous randonnerons
sur des petites routes, des chemins et sentiers le tout très carrossable. Pour
les distances voir le tableau ci-dessous.

Avant le départ de notre première randonnée le lundi 09, une visite de l'Abbaye de CLUNY est prévue

Nous serons hébergés à l'Hôtel "Le Sauvage" à Tournus en pension
complète. L'hôtel se trouve à proximité de la gare. En voiture Liège Tournus 577 Km.
Tous les déplacements sur place se feront en car comme d'habitude.

Aujourd'hui, vu les dates prévues de ce séjour, je ne possède pas tous les renseignements pour calculer
le coût de ce séjour. Vous pouvez vous y préinscrire, et vous confirmerez votre inscription ou non quand
le coût du voyage vous sera communiqué.
Nos Guides Robert &. André
Réservation Robert : GSM :
Mail :

0032 485 40 27 82
paget.marie-jo@hotmail.fr
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Niveau 1, La randonnée ne présente aucune difficulté particulière. La longueur des étapes n’excède pas
20 kilomètres, soit 5 à 6 heures de marche par jour. Randonnée accessible à tous.
Niveau 2, La randonnée peut présenter quelques difficultés : étapes dépassant 20 kilomètres ou se
déroulant sur des terrains vallonnés ou accidentés. Une petite préparation physique est nécessaire
pour ceux qui n’ont aucune activité durant l’année
Niveau 3 Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner
les 25 ou 30 kilomètres. Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou
montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres. Il faut avoir une bonne condition
physique et s’être préparé auparavant.
Niveau 4 Randonnée très accidentée ou de montagne : 6 à 9 heures de marche par jour avec des
dénivelés de plus de 1 000 mètres. Excellente condition physique, préparation indispensable.

Pour les randonnées d'un jour, il n'y a pas besoin de réserver.
Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures de marche.
La première participation est gratuite, pour les suivantes, la cotisation de 5 € par an pour devenir
membre sera demandée.
Pour les week-ends, la réservation ne sera effective qu'après paiement de l'acompte demandé
dans le programme. Celui-ci devra être payé dans les 15 jours après l'annonce de votre réservation.
Pour faciliter la gestion comptable, merci de faire un virement par réservation.
Au compte : BE52 0003 2529 0409 au nom de Rando-Plaisir ASBL.
Le solde sera payé au plus tard un (1) mois avant l'activité
Communication : Nom du WE.
Annoncez votre réservation auprès de l'organisateur dont le numéro de GSM figure sur le
programme ou par courriel à rando-plaisir@hotmail.com.
Le détail du week-end sera envoyé à chacun des participants.
Pour les voyages, la réservation ne sera effective qu'après paiement de l'acompte demandé dans
le programme. Celui-ci devra être payé dans les 15 jours après l'annonce de votre réservation. Pour
faciliter la gestion comptable, merci de faire un virement par réservation.
Au compte : BE52 0003 2529 0409 au nom de Rando-Plaisir ASBL.
Communication : Nom du Séjour, Acompte ou Solde.
Annoncez votre réservation auprès de l'organisateur dont le numéro de GSM figure sur le
programme ou par courriel à rando-plaisir@hotmail.com.
Le détail du séjour sera envoyé à chacun des participants.
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Pour un cours ou un long séjour, en cas d'annulation, quel que soit le motif ou évènement,
Il sera demandé :
Jusqu'à 120 jours avant l'activité, l'acompte sera intégralement remboursé.
Jusqu'à 90 jours avant l'activité, 10 % du prix total de l'activité seront déduits de l'acompte
versé.
Jusqu'à 60 jours avant l'activité, 20 % du prix total de l'activité seront déduits de l'acompte
versé.
Jusqu'à 30 jours avant l'activité, 30 % du prix total (soit l'entièreté de l'acompte) de
l'activité seront déduits de l'acompte versé.
En cas de désistement entre le paiement du solde et l'activité, aucun remboursement ne
sera effectué.
Remarques :
En cas d'un remplacement des inscrits assuré par eux-mêmes ou d'un remplacement par
des participants inscrits sur une liste d'attente, l'acompte sera intégralement remboursé.
Toutefois, si l'annulation entraîne des frais supplémentaires, l'acompte pourra être retenu
en partie ou entièrement en fonction d'une décision prise par le comité.
Tout autre cas sera examiné en réunion par le comité
Les remboursements ne se feront qu'après le séjour.
Pour les randonnées de plus d’un jour, une cotisation de 5 € par an est demandée pour devenir
membre.
Vous êtes inscrits à une de nos activités :
Nous recevons régulièrement des demandes d’information au sujet d’un co-voiturage
éventuel pour se rendre au lieu où se déroulera cette activité
Rando-Plaisir n’organise pas les covoiturages mais peut vous aider à entrer en contact les
uns avec les autres. Le co-voiturage lui-même est du domaine privé et est strictement un
accord entre participants responsables.
Rando-Plaisir ne communique pas les coordonnées d’un membre à un demandeur sans
avoir obtenu son accord et limite son rôle à cette action.
Le rôle de Rando-Plaisir se limite à être un facilitateur du covoiturage.
C'est pourquoi, vous trouvez à la fin de chaque programme, une liste des participants à
l'activité, avec pour les personnes ayant donné, par écrit ou par courriel à randoplaisir@hotmail.com, leur accord, un numéro de téléphone et leur lieu de résidence.
Cela étant rappelé, chacun est libre de participer.
Pour tous renseignements, l'équipe Rando-Plaisir :
Président
Secrétaire
Trésorière
Présidente d'honneur
Administrateur

:
:
:
:
:

rando-plaisir@hotmail.com

BOVY Francis
RENARD Claire
CHARLIER Fernande
GROLLO Dora
DETHIER André
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:
:
:
:
:

0474/34.66.46
0475/58.54.94
0491/52 84 84
0496/28.62.34
0497/87.84.55

