
 

L'association Randoleo vous propose de découvrir la marche en pleine nature. Aucun exploit sportif n’est recherché. 

 Le dimanche en journée une randonnée pédestre ou raquettes, cotation C1 ou C2 ou C3.    

 Le mardi en journée une sortie pédestre ou raquettes, cotation C1 ou C2.  

 Le jeudi  en demi-journée une balade découverte. 

Mise à disposition gratuite de bâtons, raquettes à neige, chaussures de marche, sacs à dos …  
 

Randoleo propose également des sorties à thème qui seront annoncées soit dans le minibus soit par mail 

soit par courrier postal pour ceux qui le souhaitent. 

L’adhésion annuelle pour l’année 2014 est de 15 euros assurance incluse. 
 

Cotation des randonnées : 
 

Cotation C1 terrain facile C2 pour les habitués de la marche C3 marcheur confirmé 

Raquettes Dénivelé  < 300 m, 3 h de marche Dénivelé de 300 m à 500 m Dénivelé plus de 500 m 

Randonnée pédestre Dénivelé < 400 m, 4 h de marche Dénivelé de 400 m à 800 m Dénivelé plus de 800 m 

 

Participation au transport en minibus : 
 

Nombre de Kilomètres Aller/Retour <  100 km 100 à 150 150 à 200 200 à 250 250 à 300 300 à 350 

Tarif Adulte (1/2tarif  pour  les moins de 18 ans) 10 € 11 € 12 € 13 € 14 € 15 € 

 

Réglementation pour les sorties :   
 

 En cas d’empêchement, merci de bien vouloir téléphoner la veille du départ ou bien  prévenir le chauffeur le matin même avant le 

départ.  Portable chauffeur : 06 02 36 39 70. Facturation 1/2 tarif de la place rendue inoccupée suite à votre silence 

 Annulation des sorties en minibus si moins de 6 personnes sont inscrites (entre 6 et 10 personnes : 12 € minimum/personne). 

 Le covoiturage peut être réalisé par des adhérents volontaires si moins de 6 personnes sont inscrites ou si le minibus est indisponible. 

 Toute sortie programmée par Randoleo est couverte par la MAIF même en covoiturage. 

 Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.   

 Pour les sorties avec nuitée (refuge) et les sorties à thème, le règlement se fait lors de l’inscription (y compris le transport en minibus). 

 Toute sortie peut être modifiée en fonction du temps ou pour toute autre raison. 


