PROGRAMME RANDOS PICQ 14 FEVRIER – 6 JUIN
2019
Quelques rappels avant de commencer :
Pensez à prévenir les animateurs la veille de la randonnée avant 18 heures par SMS. Il est
impératif de donner une réponse, qu’elle soit positive ou négative.
L’heure indiquée sur le programme correspond au départ depuis le lieu de RV. Prévoyez
d’arriver un peu avant celle-ci.
A l’attention plus particulièrement des randonneurs Picq et Revol :
Nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité, il faut être équipé de chaussures avec
des semelles adaptées à la randonnée (crantée) et bien lacées. Les bâtons sont optionnels mais
fortement conseillés. Il faut aussi prévoir de la boisson en quantité suffisante pour les
prochains mois en raison des chaleurs à venir.
Les Bouches du Rhône organisent une semaine de randonnée au cours de la semaine 13 (fin
mars) Le programme n’a pas encore été publié, vous serez tenus au courant.
14 février 2019 : : Bois de Gareoult
10 km, dén. 200m durée 4 heures
RV Intermarché Solliès Pont. Départ 9.30
Contact Yvette : 06 31 25 84 55
28 février 2019 : Presqu’île de Giens par la Badine.
9 km ; dén.? Durée 3.30
RV Parking Centre azur Hyères pour un départ à 9.30 ou 9.45 Rond point Majastre ( le rond
point à l’intersection de la route de la Tour Fondue, de la Badine et de la Madrague, il y a une
contre allée pour se garer facilement), coordonnées GPS : long . 6.14516, lat. 43.04095.
Contact : Eliane 0494654598 0676147913
Jeudi 14 mars 2019 : : Le grand Caunet, chapelle Saint André
10.5 km , dén. 250 m durée 4 heures
RV Parking covoiturage Saint Musse Départ 9 heures
Contact : Yvette : 06 31 25 84 55

Jeudi 28 mars Le petit Coudon par Tourris
RV parking de covoiturage Sainte Musse départ 9.30 ou départ rando à Tourris devant
l’entrée du terrain militaire (direction la carrière de Fièraquet) appelé le Goudron sur les
carte.
Contact : Yvette : 06 31 25 84 55
11 avril : La Garde Freinet, les Cabrettes
Renseignements après reconnaissance.
Contact : Eliane 04 94 65 45 98 ou 06 76 14 79 16
25 avril 2019 Six Fours Bonne grâce
Contact Hélène

9 mai 2019 Vallaury, plaine de la Tourne .
9,5 km dén 280 m +50 m si montée au couvent St Hubert .(ruines ).
R.V parking de Solliès-Toucas (camion à pizzas) à 9 h 30.
Contact Yvette : 06 31 25 84 55

23 mai 2019 : Vautruite (Saint Julien)
9 km, dén. 200m + 65 m, durée 4 heures
RV Solliès Toucas Départ 9.30
Contact Yvette : 06 31 25 84 55
6 juin 2019 : repas des randonneurs.
Petite rando le matin. Le parcours sera défini en fonction du lieu retenu pour le repas.
Prospection en cours.

