TOUR DU FOREZ 2016
Dans quelques jours nous allons fouler les Hautes - Chaumes des Monts du Forez.
Voici une piqûre de rappel afin que cette aventure reste un moment de plaisir pour tous !
Rendez-vous place Bréguet mardi 28 juin à partir de 5H30 pour un départ maxi à 6 Heures.
Si tout le monde est présent nous partirons plus tôt.
Voir plan de route …
Prévoir son pique-nique pour ce midi, mais également un casse-croûte que nous avalerons avant de
passer aux choses sérieuses !!! Ne pas oublier son « sac de nuit » avec affaires de rechange et de toilette,
sa pharmacie personnelle et un sac de couchage. Ces sacs seront transportés en voiture jusqu’aux
gîtes chaque jour.
Les autres repas froids sont fournis par les gîtes ou restaurateurs.
Sac à dos pour une rando à la journée, chaussures de marche, effets contre la pluie et le froid (nous
allons en moyenne montagne), de l’eau (mini 1L5) et provisions pour éviter les coups de pompe. Ne pas
oublier un chapeau ou casquette ainsi que de la protection solaire. Les bâtons de marche ne sont pas
obligatoires mais conseillés !!!
NOUS QUITTERONS LIMOGES EN TENUE DE RANDONNEUR
Prévoir un retour à Limoges le 1er juillet vers 20 Heures. Vous pouvez visiter Ambert et son moulin à
papier avant de regagner la Haute Vienne.
Nous vous souhaitons bonne route …… et attention aux radars !!
Restant à votre disposition, vous pouvez joindre Jean Paul MERIGAUD au 06 37 78 55 37
L’équipe d’animation.
Route LIMOGES

Gare d’AMBERT

A Limoges prendre l’A20 vers Toulouse
Quitter l’A20 à la sortie 45
Prendre direction Seilhac Tulle sur ~20km
En arrivant à Naves prendre l’A89E70 vers Clermont Ferrand
Autoroute à Péage
Rester sur l’A89E70 jusqu’à la sortie 25
Rejoindre la D2089 en direction de Rochefort Montagne, Clermont
Suivre la D2089 jusqu’à la sortie Cournon d’Auvergne
Passer dans Cournon et prendre la direction Billom
Traverser Billom et suivre Ambert
A Ambert se garer sur le parking de la gare

