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Chers amis randonneurs,
Après cette pandémie, on pense que le monde va devenir plus petit, les voyages
seront plus locaux, et plus rares ; Mais combien précieux. Nous profiterons de
chaque chance de voir du paysage et d'en apprendre plus sur les autres cultures
tout en étant plus responsables dans nos choix.
A force de tout avoir, parfois, c'est un peu comme si on n'avait rien du tout. Quand
le pire sera derrière nous, nous profiterons alors des petites choses, enréalisant
combien elles sont parfois bien grandes. Et dans ces petites choses, nousmettons
la Randonnée qui est une véritable école de la vie, c'est l'occasion de se retrouver
face à la nature, de se remettre en question et de rencontrer l'autre. C’est un
voyage à l'état pur, les sorties se font souvent autour d'un repas convivial ou d'un
bon verre, avec de belles rencontres.
Nous avons récapitulé dans cette plaquette nos programmes complets de
randonnées et d'évènements divers pour cette nouvelle saison 2022/2023.
Nous souhaitons les réaliser complétement, en attendant passez un bel été.
Nous ferons notre rentrée lors de la journée des Associations le samedi 3
septembre 2022, au parc Haussman à Draguignan de 9 h à 17 h.
Le local sera ouvert à partir du mercredi 7 septembre 2022 de 9 h 15 à 11h 30
ainsi que les 3 mercredis suivants.
Il sera ouvert le samedi, comme d’habitude à partir du 10 septembre 2022.
Bien à vous
Daniel
GAVELLE
Président
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Ce programme de sorties et séjours est donné à titre indicatif et pourra être modifié
ou annulé en fonction d'évènements indépendants de notre volonté ou en cas
d'insuuffisance de paerticipants. Dans la mesure du possible, nous communiquerons
les éléments du voyage ou de l'évènement 4 à 6 semaines avant les dates prévues.
C'est la date du dépôt du paiement qui fera foi,et qui servira à établir l'ordre des
participants retenus. Il en sera de même pour les listes d'attente.
PROGRAMME du 2ème SEMESTRE 2022
de septembre à décembre 2022
Du 27 juin au 03 juillet 2022

Séjour au Tyrol

Du 03 sept au 09 sept 2022

Séjour à Chamonix Mont Blanc

Le samedi 03 sept 2022

Journée des Associations Parc Haussman
Draguignan

Le mercredi 07 sept 2022

Réouverure du Local

Les mercredis 14, 21 et 28 sept 2022

Permanence local de 9 h 15 à 11 h 30

Le samedi 10 sept 2022

Réouverture local tous les samedis

Du lundi 03 oct au dimanche 09 oct 2022 Participation semaine bleue avec CCAS
de Draguignan. 2 randos les 05 et 08 oct
2022
Le samedi 15 octobre 2022

AG des R.D. à la MSJ Draguignan

En octobre ou novembre 2022

Visite de la cathédrale de Senez dans les
Alpes de Haute Provence

Les jeudis 03, 10, 17,24 nov 2022
et jeudi 01 déc 2022

Formation et cours de carte à la MSJ à
Draguignan

En décembre 2022

Sortie crêches de Lucéram

Le vendredi 02 déc 2022

Participation au Téléthon 2022
retraite aux flambeaux et rando urbaine

Vers la mi-décembre 2022

1 rando marché de Noël dans la région

Page 3

TOUT AU LONG DE L'ANNEE
- Sorties Nature avec le Comité Départemental sur inscription en nombre limité.
- Sorties mensuelles à thème du dimanche proposées par nos animateurs.
- Sorties du dimanche après-midi proposées par nos aniamteurs.
- Toutes ces sorties proposées par nos animateurs et le bureau sont validées par
commission sentiers.

PROGRAMME DU1er SEMESTRE 2023

Le samedi 14 janv 2023

LOTO à St Exupéry

Mi-janvier 2023

Fête de la Truffe à Aups

Fin janvier 2023

Rando Mimosa au Tanneron

Du 22 janv au 28 janvier 2023

Séjour Raquettes à Vassieux en vercors

01/02/23

Fête des Citrons à Menton

Le jeudi 02 fév 2023

Formation Catsys

Le jeudi 16 fév 2023

Formation GPS

En avril 2023

Challenge M. VDB ou rando
gastronomique

En avril ou mai 2023

Sortie Manade à Aigues Mortes

En avril ou MAI 2023

Visite de la ville d'Arles

En mai 2023

Sortie Vélo-rail à la Sainte Baume

En juin 2023

Séjour 3 jours Centre IGESA Porqueroles

En mai ou juin 2023

Séjour Montagne de Lurs Ganagobi

Fin juin 2023

Repas de fin de saison 2023

Fin juin 2023

Rando nocturne Estérel
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Quelques consignes en randonnée
-1- Matériel obligatoire: Chaussures de randonnées,sac à dos,provision d'eau et de
nourriture.
-2- Matériel recommandé : Cape de pluie, vêtements adptés à la saison et au lieu de
randonnée. Bâtons et sac poubelles pour passer les gués.
-3- Les responsables de randonnées sont en droit de refuser la participation d'un
membre insuffisamment équipé, ou dont la forme physique ne leur semble pas
compatible avec le niveau de la randonnée proposée.
-4- L'Association et les Animateurs sont dégagés de toute responsabilité lorsqu'un
participant prévenu verbalement en tout état de cause par l'animateur, quitte
volontairement le groupe en cours de randonnée.
-5- Chaque randonneur,en fonction de ses besoins thérapeutiques, doit prévoir sa
propre pharmacie et prévenir l'animateur d'un état de santé particulier ex :
stimulateur cardiaque.
-6- Une randonnée peut être modifiée ( itinéraire ou destination )voir annulée, sans
préavis, pour des raisons de sécurité, de météo défavorable ou d'indisponibilité du
responsable prévu.
-7- Les participants doivent être en possession de leur licence et la présenter à toute
demande.
-8- Les participantsdoivent s'informer des difficultés des randonnées en consultant la
rubrique niveaux de difficulté dans le programme des randonnées
(facile,moyenne,difficile)
-9- Voir valeurs des randonnées et son évaluation selon chaque catégorie,dans la
rubrique difficultés
1) FACILE
2) MOYENNE
3) DIFFICILE , en raison de l'effort physique
important, de fortes pentes, de passages délicats.
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INFORMATIONS DIVERSES
:
Les randonnées ayant été annulées pour cause de mauvaises conditions
météorologiques pourront être soient reportées après informations, sur un autre jour
de la semaine, à l'initiative des animateurs en charge de ces randonnées, soient
reportées sur un autre jour de randonnée habituelle en remplacemenr de celles
prévues ce jour-là.
Vous pouvez consulter ces informations sur la page « dernière minute» de notre Site
Inernet.
LIEUX et HEURES de Départ des RANDONNEES

RANDONNEE PEDESTRE
Type de randonnée

Lieu de départ

Heure de départ
Mois: 10-11-12
01-02-03-04

Mois: 05-06-09

Dimanche
hebdomadaire

Gare Routière

08 h 30
lointaine 07 h 30

08 h 00
lointaine 7 h 00

Dimanche
mensuelle

Parking
Salamandrier

08 h 30
lointaine 07 h 30

08 h 00
lointaine 07 h 00

Noire-Rouge
Bleue-Verte

Parking
Salamandrier

08 h 30
lointaine 08 h 30

08 h 00
lointaine 07 h 00

Jaune

Parking
Salamandrier

09 h 30
lointaine 07 h 30

09 h 00
lointiane 08 h 00

RANDO-SANTE
Jour

Heure

Lieu et RV

Le jeudi

09 h 00

Parking Salamandrier
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