
Association
LA FOULEE VERTE DES OLONNES
Mairie d’Olonne sur Mer
Rue des Sables
85340 OLONNE SUR MER

COMITE FFRANDONNEE VENDEE
Maison des Sports – BP 167
202 Bd Aristide Briand
85004 La Roche-sur-Yon cedex

        

NOTICE D’INFORMATION
Séjour Vallon de Marcillac dans l'AVEYRON

Rando découverte "Chemin des Vignes"
Du 9 juin au 15 juin 2019

Organisé par Fredy et Serge BERGER
La sortie  est  ouverte  aux  adhérents  de  la  Foulée  Verte  des  Olonnes,  inscrits  à  l'activité  de
randonnée  pédestre,  titulaires  de  la  licence  FFRandonnée  2018/2019  et  d’une  assurance
responsabilité  civile.  Ouverture  possible  à  d'autres  licenciés  FFRandonnée  avec  assurance
responsabilité civile.

ORGANISATION

Nombre de participants :  minimum de 30 et  maxi 60 personnes.
Déplacements : voitures personnelles
Séjour de 7 jours et 6 nuits en pension complète dont 5 jours de randonnées pédestres avec visite
de Sites.
Parcours de  10 à 21 km, descriptif ci-après
Ne sont pas inclus dans le prix le pique-nique du trajet aller du 9 juin et  celui du retour du 15 juin
2019.

Rendez-vous le dimanche 9 juin 2019 en fin d’après-midi à la Maison familiale  Cap France
à L'Oustal  Pont-Les-Bains   12330  Salles  La  Source  dans  l'Aveyron (centre  situé  à  mi-
chemin entre Rodez et Conques)..
 

L’HEBERGEMENT

Chambres avec lit couple ou avec 2 lits jumeaux, équipées de sanitaires complets (douche et WC),
linge de toilette fourni, téléviseur écran plat, téléphone et Accés WiFi. 
Les étages de la maison familiale sont desservis par ascenseur. 
Parcs ombragés et fleuris, théatre de verdure, agrémentés d'une piscine découverte chauffée à 28
°C.  
Deux salles de restauration, une véranda et deux terrasses pour la restauration de qualité avec
une priorité aux spécialités locales (aligot,  tripoux,  truffade,  truites,  roquefort.....)  ainsi  qu'aux
produits frais et de proximité (fruits de saison de Pruines, porc de l'Aveyron et patisseries faites
maison....)
Animations  prévues  :  spectacle  audiovisuel  ("dans  l'intimité  de  l'Aveyron),  soirée  chanson
française avec piano, soirée jeux, soirée vidéo (la Transhumance vers l'Aubrac)... 



La répartition dans les logements se fera en fonction de la composition du groupe.
COUT / PERSONNE

Le  coût  du  séjour  est,  par  personne  en  pension  complète,  de :
480€.
Y compris : 
      -  les  frais  de  gestion  FFR  et  FFR  85  …..........................................................................
7€
      -  les  frais  administratifs  (photocopies  et  timbres  )   ...................................................
3€ 
     -   Assurance annulation 

Ne sont pas compris,
• Les frais de déplacements
• Les dépenses personnelles
• Chambre individuelle
• D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

PRÉ-INSCRIPTIONS

Cette pré-inscription sera matérialisée par l’envoi d’un bulletin d’engagement avec un chèque de
160€ à  adresser

Avant le 30 Mai 2018, à
Serge BERGER
7, rue Barbara

85180 Château d'Olonne
  
Le dossier d'inscription définitif complet sera transmis aux préinscrits.

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES

LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 30 Octobre 2018

Suivant le nombre d’inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise 
L’inscription sera validée par le renvoi du bulletin d’inscription définitif, signé et accompagné du
deuxième  acompte de 160€  avant le 15 Décembre 2018, Le solde de 160€ avant le 15 Mars
2019 
à l’ordre de la Foulée Verte des Olonnes et adressés à Serge Berger.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS

Les  déplacements  sont  à  la  charge  et  à  la  responsabilité  des  participants,  Ces  derniers  sont
notamment libres d 'organiser un covoiturage pratique et moins onéreux, Dans ce cas, chaque



équipage gérera la contribution de chacun aux frais réels du déplacement.

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION

Conformément au règlement intérieur, en raison des arrhes versées  les acomptes des personnes
qui  feraient  défection  resteront  partiellement  acquis  par  la  Foulée  Verte  des  Olonnes,  sauf
remplacement.
Les conditions d'annulation et des frais encourus seront conformes aux conditions imposées.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Une réunion d’information sera prévue le  jeudi 1erMars 2019. A cette occasion un dossier de
renseignements pratiques sera remis aux participants et aux conducteurs.

Les Conditions générales de vente articles R211.3 à R211.11 du code du tourisme, ainsi que les
conditions d’Assurances annulations sont à lire ou à imprimer sur le Site de 
« La Foulée Verte des Olonnes »

Pour tous renseignements, s’adresser à :         Serge BERGER
Téléphone : 0251900085 / 0670659579 et Mail « serge.berger72@orange.fr »

DESCRIPTIF DU SÉJOUR ET DES RANDONNÉES

En fonction du nombre de participants, nous constituerons 2 ou 3 groupes afin de réaliser des randonnées
avec des distances et des dénivelés à la hauteur de l'ensemble des randonneurs. 

Dimanche 9 juin : arrivée prévue vers 17h à la Maison Familiale  Cap France, accueil, installation et présentation du
séjour et apéritif d'accueil.
Lundi 10 juin : Randonnée le matin de 5 à 10 km avec dénivelé de 100 à 400m  dans les Vallées de Vanc et du Créneau.
Dejeuner au centre vacances. L'aprés midi randonnée de 7 km avec dénivelé de 200m au coeur du site géologique de
Bozouls.
Mardi 11 juin : Randonnées à la journée de 10 , 14 ou 21 km avec dénivelé de 300 à 500m,   de la Vigne à la Foret.
Repas chaud à midi à la Chapelle de Saint Jean le Froid.  En chemin : Notre Dame de Foncourrieu et centre ancien de
Marcillac  
Mercredi 12 juin : Randonnées à la journée de 8, 15 ou 20 km avec dénivelé de 300 à 600m, dans le Vallon de
Clairvaux. En fin d'aprés midi rencontre/dégustation chez un viticulteur du Vallon de Clairvaux (village médévial). 
Jeudi 13 juin : balade gourmande entre deux bastides de Villefranche-de-Rouergue à Najac (randonnée à définir pour
la matinée) Déjeuner au Monteils à la ferme de Jacques Carles (paysan toqué) et l'aprés midi,  visite de Najac (le
chateau et les méandres de l'Aveyron). 
Vendredi 14 juin : Randonnée le matin de 5 à 10 km avec dénivelé de 100 à 400m à Conques (étape majeure sur le
chemin de Saint Jacques de Compostelle). Repas chaud à midi sur les berges du Lot. Visite guidée de Conques l'aprés
midi. En soirée repas festif.   
Samedi 15 juin:  Retour vers les Sables d’Olonne. 



Ce programme et les itinéraires peuvent être modifiés si nécessaire (météo et autres causes
imprévues).

 À
découper----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

À retourner rapidement afin de recevoir le bulletin d’inscription définitif,
par courrier à :

Serge BERGER, 7 rue Barbara 85180 Le Château d'Olonne

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
 AVEYRON

Nombre de personnes :……………………..        

NOM(S) Prénom(s).....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Tél. fixe................................. Tél. mobile................................ Mail..................................................................

1er Acompte  de 160€ X……….. = ………..€

Date………………………………………………………………………………. Signature


