Bureau des Accompagnateurs
de la
Montagne Limousine

Week-end
Raquettes
Cantal

Prenez le temps de découvrir...

2 JOURS de randonnée
2 NUITS

FICHE TECHNIQUE
Niveau :

Prix :
à partir de
249 EUR

A moins de 3 heures de Limoges, offrez-vous les grands espaces enneigés du
Cantal ! Le plus grand volcan d’Europe dont le sommet emblématique, le Puy
Mary, pourra s’observer depuis les crêtes.
Nous marcherons en partie sur
les crêtes d’un
strato-volcan ! Eteint, certes,
mais d’un strato-volcan quand
même, et qui plus est, le plus
grand d’Europe !
Il s’est mis en place sur
presque 10 millions d’années
et il a subi ensuite les assauts
répétés des glaciers et des
éléments qui l’ont
énormément érodé. Il en
Rando raquettes sur les crêtes dans le Cantal
résulte des vallées en auge où
naissent de nombreux
ruisseaux dont la Maronne qu’on retrouve en Corrèze, mais qui prend sa source dans
le cirque de l’Impramau.
Quiconque découvre le massif pour la première fois ne peut qu’être surpris par le
caractère «alpin» de cette montagne où l’altitude reste pourtant inférieure à 2000
mètres.
Les coulées de lave ont rendu les terres très fertiles, contrairement au Limousin, et le
Cantal reste surtout une terre agricole où l’élevage représente une part importante de
l’économie. Les burons témoignent de ce passé encore très proche où les buronniers
produisaient le fromage sur les estives durant l’été.

Le gîte de la Boudio

Nous dormirons au gîte de la
Boudio, sur la commune de
Lavigerie.
Le gîte est situé dans la
vallée de la Santoire,
presque au pied du Puy Mary.
En tout cas, au coeur de
l’action !

Les lits sont faits à notre arrivée, donc pas la peine de s’occuper des draps.
Il faut par contre prévoir une serviette et des affaires de toilette.
www.randonnee-limousin.fr - 06 63 65 96 45
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Ambiance
chaleureuse
auprès du cantou en fin
d’après-midi. L’endroit
parfait pour partager un
moment de convivialité.
Vous apprécierez les
chambres et leur ambiance
bois.
Les points forts de ce séjour sont :
- Découverte de la montagne enneigée du
Cantal sous la forme de randonnées
commentées par un accompagnateur
professionnel en toute sécurité.
- Hébergement en gîte tout confort.
- Programme adapté à tout niveau : débutant
à confirmé.

L’appel de la nature !

PROGRAMME
Le séjour commence le samedi matin par une
randonnée qui sera une approche de la montagne
cantalienne.
Le dimanche nous prendrons les voitures pour nous
rendre au rocher de Laqueuil, départ de la
randonnée.
Samedi : Le Niermont
Nous partirons du col de Serre et nous monterons
au puy de Niermont. Redescente par le buron des
la Garde et retour par la forêt.
7 km - dénivelée positive 380 m
5 à 6 h de marche

Dimanche : le rocher de Laqueille
Nous partirons du village de Chaumeil en direction
du Puy de Laqueille où nous aurons une vue magnifique sur la vallée. Nous reviendrons par les pré de
la Montagnoune.
6 km - dénivelée positive 300 m
4 à 5 heures de marche

Rando du samedi sur les crêtes

Départ de la rando du dimanche
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MATERIEL et affaires à ne pas oublier
- Sac à dos de 30 litres minimum.
- Gourde ou poche à eau (avec étui isolant pour
le tube). Volume : 2 litres.
- Un thermos.
- Lunettes de soleil (indice 3 minimum).
- Eventuellement un masque.
- Crème solaire.
- Bonnets (1 sur la tête et un dans le sac).
- Gants de montagne (avec une autre paire dans le sac) + une paire de sous-gants.
- Chaussures de marche montantes et imperméables. (Evitez de venir avec des
chaussures neuves, mais préférez des chaussures déjà éprouvées).
- Des guêtres.
- Vêtements chauds avec polaire supplémentaire dans le sac.
- Une trousse à pharmacie avec les médicaments usuels.
- Vêtements de randonnées : veste imperméable (gore-tex de préférence, pantalon et
tee-shirts respirants). Chaussettes et T-shirts de rechange.
- Les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’accident.
- Un appareil photo.
- Des sacs plastiques pour protections diverses.
- Des chaussons pour le soir.
- Une lampe frontale.
- Nécessaire de toilette.
- Et plein de bonne humeur !

Nombre de Personnes : entre 6 et 8 maximum
PRIX
249 € pour 2 jours/2 nuits
Il comprend (de l’accueil à la dispersion ) :
- La pension complète du pique-nique du samedi au pique-nique du dimanche (ou du
repas du vendredi soir au pique-nique du dimanche pour l’option 2 nuits).
- L’encadrement par un accompagnateur en montagne spécialiste de la région.
- La location du matériel (bâtons et raquettes).
- Les lits faits à votre arrivée.
- Les taxes de séjour.
- Les frais d’organisation et de réservation.

LE PRIX NE COMPREND PAS
-

Les dépenses personnelles.
L’apéritif et les boissons.
L’assurance optionnelle.
Les déplacements jusqu’à La Boudio.
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NIVEAU
Le niveau reste un 2 carrés accessible à tout public ayant un minimum d’expérience
de la marche et puis nous savons prendre notre temps ...
Les enfants sont acceptés (à partir de 16 ans) dans la mesure où les parents valident
et cautionnent leur aptitude physique.
Les animaux ne sont pas acceptés.

Calendrier : du 2 au 4 mars 2018
important a noter : l’accompagnateur se réserve le droit de modifier les

parcours en fonction des conditions météorologiques ou pour toute autre raison qui
pourrait avoir des incidences sur la sécurité du groupe.

Pour s’y rendre

Sinon, tous les renseignements sur le
gîte et comment y accéder sont ici :
https://goo.gl/uuTBFU
Adresse du gîte :
LA BOUDIO
15300 LAVIGERIE
Tel. : 04 71 20 81 87
Courriel : gitelaboudio@gmail
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Modalités d’inscription
L’accompagnateur est diplômé du Brevet d’Etat d’accompagnateur en montagne. Il fait
partie du Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine. Le logisticien est
souvent aussi accompagnateur, membre du bureau, mais parfois cela peut-être une
personne externe.
Le Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine fait partie de de
l’association APPAAT Millevaches, immatriculée au registre des opérateurs de voyages
et de séjours sous le numéro IM023140001.
Après lecture attentive des éléments constitutifs du voyage choisi, vous pouvez prendre
contact avec l’association par courrier, courriel et/ou téléphone ou vous inscrire
directement en remplissant la fiche d’inscription téléchargeable ici.
L’inscription doit être effectuée aux nom et prénoms du participant strictement
identiques à ceux qui figurent sur son passeport ou sur le document d’identité utilisé
pour le voyage. Si les nom et prénoms sont changés après inscription, des frais de
modification peuvent être imputés.
Inscrivez également une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse de
courriel valide. En cas de négligence, l’association ne pourra être tenue pour
responsable des conséquences engendrées en cas de mauvaise déclaration.
Validation d’inscription
L’inscription n’est effective qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli, signé
en deux exemplaires et accompagné d’un acompte de 30% du montant total du séjour,
et cela, sous réserve de places disponibles.
En cas d’acceptation nous vous ferons parvenir un exemplaire du bulletin
d’inscription signé par l’association accompagné d’une facture acquittant de
l’encaissement des sommes perçues et de la validation de l’inscription ; dans le cas
contraire nous ne débiterons pas l’acompte et vous re-contacterons pour vous faire
d’autres propositions ou vous restituer l’intégralité de l’acompte.
Concernant les mineurs
Un mineur doit obligatoirement être inscrit sur le même dossier qu’un adulte
responsable. Le mineur devra, lors du voyage, être en possession de l’ensemble des
documents permettant sa sortie du territoire. Le mineur demeure sous la responsabilité
du détenteur de l’autorité parentale ou de la personne désignée par celui-ci pendant
tout le voyage, quelle que soit les activités pratiquées. La responsabilité du guide ou de
l’association ne saurait être engagée en cas de défaut de surveillance.
Modalité de Paiement
Prix
Pour toutes les informations concernant les prix et les prestations incluses ou non dans
le forfait, veuillez consulter la fiche technique se rapportant au séjour choisi.
1. hors assurance, frais de dossier, frais d’adhésion, frais de dossier aérien.
www.randonnee-limousin.fr - 06 63 65 96 45
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Modalité de règlement
Un acompte de 30% du prix du séjour est à verser au moment de l’inscription, auquel
s’ajoutent :
 les frais d’adhésion : 1€/personne ; 5€ pour les groupes à partir de 6 personnes.
 les frais de dossier :
- 10€ pour un séjour à forfait réservé au moins 30 jours avant la date de début du
séjour,
- 20€ pour un séjour à forfait réservé au-delà de 30 jours avant la date de début du
séjour,
 les frais éventuels d’assurance
Pour toute inscription à moins de 30 jours avant le début du séjour, le solde devra
être réglé au moment de l’inscription.
Dans tous les autres cas, le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date
de début du séjour sans rappel de notre part. Si le solde ne nous est pas parvenu
dans les délais impartis, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation, sans
rappel de notre part et sans remboursement des sommes déjà perçues.
Les paiements peuvent s’effectuer :
 par chèque à l’ordre de « association APPAAT Millevaches »
 par virement bancaire sur RIB attribué
 par espèces, uniquement si vous vous rendez directement à l’agence, dans la limite
de 3000 € maximum par commande (dans le respect de la législation en vigueur)
Pour toutes informations concernant les conditions du séjour et les conditions
relatives aux modifications et/ou annulation du séjour veuillez consulter les conditions
générales de vente téléchargeables ici.
De même vous trouverez les informations concernant l’assurance multirisque
(annulation, perte ou vol de bagages et effets personnels, frais d’interruption de
séjour et assistance) que nous vous proposons à chaque demande d’inscription en
téléchargeant les dispositions générales ici.
Mentions légales
Association APPAAT Millevaches, siège social : Chez M GRASSER
Stéphane, lieu-dit Les Salles 23340 GENTIOUX-PIGEROLLES
SIREN 804 388 965 ; code APE : 9499Z ; Immatriculation au registre
des opérateurs de voyages : IM023140001
RCP 128 994 705 : SARL SAGA-BP 27-69921 OULLINS
Garantie financière 4000713224/0 : Groupama AssuranceCrédit, 5 rue du centre – 93199 Noisy-Le-Grand Cedex
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