
 
 
                                                                                                            

 

 

 
 

 

Chemins d’aventure 
  06-37-67-94-24 

www.chemindaventure42-43.com/chemindaventure@laposte.net 

 

4-5-6 juin 2022 

 

 

 

LLeess  PPrreemmiieerrss  PPaass…… 
raversée de l’Aubrac 

                      

      

    
  

--  ddee  llaa  MMaarrggeerriiddee  àà  ll’’AAuubbrraacc  --  
                       

    
 
         

Départ en bus de St Etienne le samedi 4 juin 2022 à 6h, 
rue Copernic près le boulevard Alexandre de Fraissinette derrière le Quick du Rond Point   

  

Traversée de l’Aubrac 
  

       Prestation fournies 
 
  le transport aller-retour en car de tourisme 

   les 2 nuitées en dortoir ou chambres à lits multiples  

   les 2 demi-pensions (repas du soir et petit déjeuner) 

   l’acheminement du sac du soir au lieu d’hébergement 

   le topo descriptif du parcours 
 

Prévoir   
   le sac à rêves, affaires toilette etc… 

   les  3 picnics de midi, samedi, dimanche, lundi 

  les vivres de course (fruits secs, boissons, barres énergétiques…)   

       

     Coût des 3 jours  
   175€ pour les adhérents de « chemins d’aventure » 

   187€ pour les licenciés FFR des autres clubs de marche 

 soit  175€ + adhésion chemins d’aventure (12€) 

    210€ pour les randonneurs qui souhaitent être licenciés FFR  

soit 175€ + licence/assurance FFR + adhésion chemins d’aventure (35€) 

La licence de la Fédération Française de Randonnée permet de participer aux manifestations organisées 

par l’association et obtenir des réductions dans certains magasins de sport et villages vacances. 
 

Le règlement par chèques vacances entraine un surcoût de 5€, qui correspond à la commission 

de 2,5%  que prend  l’Agence Nationale des Chèques Vacances.   
 

L’inscription devient effective à réception du bulletin d’inscription accompagné de 
la  totalité du règlement et du certificat médical d’aptitude à la randonnée. 

 
Conditions d’annulation  

10€ de frais de dossier pour une annulation  30 jours avant le départ 
Pas de remboursement à partir du 4 mai 

 

 
 
 

Départ en bus de Saint Etienne le samedi 4 juin 2022 à 6h 
rue Copernic, près du  bd de Fraissinette et le Quick du Rond Point 

 
    -Prestations fournies 

 


