
DEPART et FIN : Gourdon, parking 
du bas

HEURES: début 9 heures, fin à 17 
heures le deuxième jour

DIFFICULTE : randonnée adaptée 
au niveau des participants et aux 
conditions climatiques du moment. 
Nombreuses pauses pour se désaltérer 
et se restaurer.

RESERVATION : fiche d'inscription 
à demander par email à 
randonature06@gmail.com et à 
renvoyer avec le chèque à Pierre 
Rivier 179 chemin de Terray 06620 Le 
Bar/Loup

PAIMENT : par chèque, au nom de 
ORGAYA 

Conditions générales de vente : voir 
fiche d'inscription

Assurance Annulation : voir fiche 
d'inscription

INFORMATIONS LEGALES 
Assurances MMA 105 630 300
ORGAYA- TRAVEL AGENCY
Immatriculation Opérateurs de Voyages
IM006130019 - Atout France
Garantie Financière : 10 000 € COVEA
RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins 
(69) n° 107 282 450
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MINITREK
DECOUVERTE BIVOUAC

MINITREK
DECOUVERTE BIVOUAC

PROGRAMME

JOUR 1 :
- vérification du matériel et répartition de la nourriture dans les sacs
- instructions
- départ (pauses pour observer le paysage, les fleurs, les animaux...)
- picnic vers midi
- 16 heures : installation du campement (au-dessus de Gourdon) et jeux 
(cabanes, bricolage, journal de bord, dessins...)
- 19 heures : diner puis soirée contes et observation des étoiles
- 22 heures : passage du marchand de sable

JOUR 2 : 
- 8 heures : petit-déjeuner
- rangement du campement
- départ et retour en boucle 
- picnic et jeux
- arrivée vers 17 heures

Matériel personnel :
- bonnes chaussures de randonnée
- casquette-crème solaire
- coupe-vent
- sur-vêtement pour le soir
- gourde métal de 1 litre minimum
- assiette / verre / couverts 
- sac à dos 30 litres minimum*
- sac de couchage 
- matelas*
- tente à partager* 
- petit cahier à spirale avec crayons de couleur
- lampe
* possibilité de location, contactez moi
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Âge : 8-12 ans
Groupe de 8 enfants 

maximum

Âge : 8-12 ans
Groupe de 8 enfants 

maximum

2 jours / 1 nuit2 jours / 1 nuit

PIERRE RIVIER – 06 62 43 87 03 – randonature06@gmail.com
Accompagnateur Moyenne Montagne - Responsabilité Civile Professionnelle
Numéro éducateur sportif 00615ET0001 13-07-41 – SIRET 79412672200014

PIERRE RIVIER – 06 62 43 87 03 – randonature06@gmail.com
Accompagnateur Moyenne Montagne - Responsabilité Civile Professionnelle
Numéro éducateur sportif 00615ET0001 13-07-41 – SIRET 79412672200014

NOURRITURE : le repas est pris en commun avec des aliments simples et 
bio, locaux si possible, sans emballage,
Matin : confiture, pain, fruits
Midi : oeufs durs, tomates, pain maison, fromage, fruits secs
Soir : gressins, pâtes, fromage, carottes, fruits
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Tarif : 105€Tarif : 105€
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