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Le plaisir de la randonnée et la découverte de nouveaux paysages,
le confort et la tranquillité du transport en car

Programme juillet à décembre 2018
Pour vous inscrire et pour chaque randonnée, imprimer et compléter
un bulletin d’inscription. Joindre un chèque du montant correspondant
à la randonnée à l’ordre de Rand’ Horizon. Adresser votre courrier à :
Rand’Horizon - BP 7042 – 69341 Lyon Cedex 07
Votre inscription est prise en compte à réception de votre courrier.
Les participants en liste d’attente sont informés. Si vous vous
inscrivez moins de dix jours avant une randonnée ou un week-end et
pour toute information, téléphonez au 06 10 39 48 41.
Annulation journée : aucun remboursement en cas d’annulation de
votre part à partir du lundi 12 h précédent la randonnée et en cas
d’absence au départ le jour de la randonnée. Sauf en cas de force
majeure avec un document justificatif.
Annulation week-end : retenue de 25 € pour toute annulation.
Retenue de l’acompte si l’annulation intervient dans les 15 jours qui
précèdent un week-end et en cas d’absence au départ.
En cas d’annulation de la part de Rand’Horizon, votre chèque sera
détruit.

Envoyer vos photos et commentaires à : infos@randhorizon.fr
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Nos randonnées s'adressent à des personnes entraînées disposant des
capacités physiques nécessaires.
Votre signature sur le bulletin d'inscription implique que vous ayez pris en compte
les caractéristiques de la randonnée choisie (durée, dénivelée, altitude et
équipement). Pour toute question concernant une randonnée, contactez son
accompagnateur.
Le jour de la randonnée, l'accompagnateur peut être amené à refuser la participation d'un randonneur ne disposant pas d’un équipement adapté ou des capacités
physiques nécessaires.
Assurance individuelle obligatoire : FFRP, FFMM, CAF, Vieux Campeur,
multirisques … Elle doit vous garantir rapatriement sanitaire, assistance et prise
en charge des frais médicaux en cas d'accident. Elle doit aussi prendre en
charge les dommages que vous pourriez causer à autrui, chute de pierres,
incident causé avec des bâtons de randonnée ….
L'équipe de Rand'Horizon est constituée d'accompagnateurs bénévoles expérimentés et d'Accompagnateurs en Montagne brevetés d'Etat. Au cours des
randonnées, les talkies-walkies permettent aux accompagnateurs d'assurer la
communication et la sécurité.
L'accompagnateur peut être amené à modifier la destination et l'itinéraire de la
randonnée en fonction des conditions météorologiques et nivologiques.
Au cours d’une randonnée et en cas d'abandon volontaire par un participant, la
responsabilité de Rand'Horizon deviendra de ce fait caduque et ne pourra être
mise en cause.
Pour chaque randonnée, il est indiqué le numéro de portable de son
accompagnateur. Nous vous invitons à le noter pour le contacter en cas de
problème au cours de la randonnée.
La veille de la randonnée ou du week-end, consultez la météo locale pour votre
équipement et pour votre confort.
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Niveaux de difficultés des randonnées
Randonnée d'environ 400 m de dénivelée et de 5 h de marche.
Difficulté moyenne, 500 à 700 m de dénivelée, 5/6 h de marche.
Randonneurs entraînés,700-1200 m de dénivelée,6/7 h de marche.
Randonnée de plus de 1200 m de dénivelée et de 7 h de marche.

Votre équipement en randonnée
Sac à dos de 25 à 35 litres. Chaussures de randonnée à tiges montantes pour la
protection de vos chevilles. Chaussettes à bouclettes, anorak ou veste de
protection, cape de pluie, chapeau ou casquette, couverture de survie. Chaussures
type basket ou tennis pour monter dans le car au départ de Lyon et pour le retour,
vêtements de rechange pour votre confort.
Pour les week-ends, prévoir un sac pour la soirée et pour l’hébergement qui
restera dans les soutes du bus durant la randonnée.
Pique-nique, gourde ou bouteille d’eau en plastique (1,5 à 2 litres en été), barres
énergétiques ou fruits secs. Lunettes et crème solaires, pharmacie personnelle
(vos médicaments pour allergies et pathologies connues).
En hiver : gants, bonnet et bâtons télescopiques indispensables pour les
randonnées en raquettes. Bouteille thermos pour thé, café, soupe.
Carte Vitale et attestation d’assurance.
8 juillet : LA PEYROUSE
Massif de la Matheysine (38)

23 €

Cette montagne de 1710 m d’altitude nous offre un superbe panorama à 360° sur
les massifs du Vercors, de la Grande Chartreuse, de Belledonne, des Grandes
Rousses et du Taillefer, sur les lacs de Laffrey et de Monteynard. Vastes alpages,
table d’orientation, forêt de feuillus et bois de pins agrémentent cette belle
randonnée estivale.
Dénivelées : 800 m - Durée de la randonnée : 5 h 30
Accompagnateurs : Robert Plouvier (04 78 58 00 90) et Céline Aubert
Départ Brotteaux : 7 h – Maison de la Danse : 7 h 15
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22 juillet : LE LAC DE TARDEVANT
Massif des Aravis (74)

et

30 €

Randonnée, dans le décor sauvage et encaissé des sommets des Aravis. Nous
cheminons sur un bon sentier pastoral pour remonter ensuite la combe de
Tardevant. Nous finissons par atteindre le lac du même nom, niché sous les
falaises. L’ascension de l’Ambrevetta offre un panorama magnifique sur les
sommets jusqu’au Mont-Blanc. Retour par le refuge de la Bonbardellaz.
Dénivelées : 680 m et 1050 m - Durée de la randonnée : 5 h et 6 h.
Accompagnateurs : Christian Bonnet (06 08 37 08 44) et Guy Bonnet.
Départ Brotteaux : 6 h 45 – Maison de la Danse : 7 h.
5 août : LE COL DU BARBIER
Parc National de la Vanoise (73)

32 €

En bordure du Parc de la Vanoise, cet itinéraire en balcon évolue paisiblement
entre 1800 m et 2400 m d’altitude, au-dessus de la vallée de l’Arc et des lacs
d’Aussois. D’abord à l’ombre des pins cembros, le sentier offre rapidement des
vues plongeantes sur les forts de l’Esseillon campés sur un verrou glacière et sur
les sommets de la Haute Maurienne.
Dénivelées : 760 m – durée de la randonnée 6 h.
Accompagnateurs : Gérard Caucheteux (06 88 71 83 12) et Robert Plouvier
Départ Brotteaux : 6 h 15 - Maison de la Danse : 6 h 30.
19 août : LES LACS DE BRAMANT
Massif des Grandes Rousses (73)

31 €

Le Col de la Croix de Fer (2065 m) est une voie de communication millénaire. Le
panorama sur le massif des Aiguilles d’Arves est grandiose. Après un détour par
les lacs de Potron et Guichard qui abritent des tourbières d’altitude pleines de
vie, nous monterons au col Nord. Nous longerons le Grand lac puis le lac Blanc et
enfin le lac Tournant. Possibilité de s’offrir le plaisir de fouler le glacier de Saint
Sorlin.
Dénivelées : 700 m et 800 m. Durée de la randonnée : 5 h et 6 h.
Accompagnateurs : Guy Bonnet (06 04 01 94 23) et Christian Bonnet.
Départ Brotteaux : 6 h 15 - Maison de la Danse : 6 h 30.
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2 septembre : LES VOLCANS D’AUVERGNE
La Chaîne des Puys (63)

30 €

Commençons cette rando tranquillement et, pour se « mettre en jambes », montée
au sommet du Puy de Dôme par le train à crémaillère. Alors le plus dur est fait !
Au sommet centre d'information sur le volcanisme et magnifique panorama à 360°
sur la chaine des volcans d'Auvergne, Clermont Ferrand et sa cathédrale gothique
construite en pierre de lave. Ensuite, un parcours varié au milieu des volcans en
passant par les Puys Pariou, Grand Sarcoui, Puy Chopine, Puy de la Coquille, Puy de
Jumes, pour arriver au col de Nigère, terme de notre balade.
Dénivelées : montée 450 m - descente 700 m - Durée de la randonnée : 5 h30.
Accompagnateurs : Jacques Morin (06 48 75 33 70) et Guy Bonnet.
Départ Brotteaux 6 h 30 - Maison de la Danse : 6 h 45.
16 septembre : LE LAC DE MONTEYNARD
Massifs de la Matheysines et du Trièves (38)

28 €

Après la traversée en bateau à partir de Tréffort sur le lac-barrage du
Monteynard-Avignonet, nous débuterons la rando depuis le débarcadère de Savel.
Montée aux ruines du château dominant Savel avant d’emprunter la passerelle
himalayenne surplombant le Drac. Après la traversée de la forêt domaniale
d’Ebron, nous prenons la passerelle himalayenne enjambant l’Ebron. Belles vues sur
le Sénépy, l’Obiou, le Grand Veymont.
Dénivelée : 650 m. - Durée de la randonnée : 5 h 30.
Accompagnateurs : Henri Ponty (06 87 26 18 93) et Céline Aubert.
Départ Brotteaux : 6 h 30 – Maison de la Danse : 6 h 45.
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29 & 30 sept. :

FALAISES ET LUMIERES DES HAUTES ALPES

105 €

Massif du Dévoluy (05)
Acompte à l’inscription : 50 €
Samedi : Au carrefour des Alpes et de la Méditerranée, entre génépi et lavande,
découverte du Massif du Dévoluy et des alpes « sèches ». Randonnée en boucle
pour parcourir les espaces naturels travaillés par l'homme, le bois rond et sa forêt
primaire, le ravin de la Baisse, la beauté pastorale du vallon d’Ane au pied du pilier
de Bure et de sa vertigineuse paroi de 600 mètres. Secteur classé Natura 2000
pour sa flore et sa faune exceptionnelles.
Dimanche : une randonnée variée en paysages pour atteindre la Crête des Baumes
(1720 m.), une large barre rocheuse idéalement située au cœur du Massif du
Dévoluy. Après la vue plongeante sur les Gorges de la Souloise, la forêt et les
clairières du bois de Boucherac, arrivée au sommet pour pique-niquer face à un
panorama magnifique de 360 ° dominé par l’Obiou (2754 m.), le Grand Ferrand
(2758 m) et le Pic de Bure (2709 m).
Dénivelées : samedi 650 m - dimanche 720 m.
Durée des randonnées : samedi & dimanche : 5 h.
Départ Brotteaux : 6 h. 00 - Maison de la Danse : 6 h. 15
Accompagnateurs : Robert Plouvier 06 10 39 48 41 et Henri Ponty
Hébergement à l’Agapanthe, ferme du 17 ème siècle rénovée en gîte pour accueillir
les randonneurs. Chambres de 2 à 6 lits, draps fournis. Amener trousse et
serviette de toilette, prévoir deux pique-niques.
Un week-end de randonnées pour toutes et tous sur de bons chemins et
sentiers avec une soirée chaleureuse et conviviale. Nombre de places limité,
inscription rapide nécessaire.
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14 octobre : LE ROCHER DES AURES
Pays de Dieulefit (26)

et

31 €

Au départ de la Roche Saint Secret, aux portes de la Provence, une randonnée en
boucle pour découvrir l’église romane St Etienne, la chapelle ND de Beconne, la
tour-donjon du château d’Alençon et le rocher des Aures. En option et pour les
plus courageux, montée au sommet de la Lance 1338 m.
Dénivelée : 700 m et 1040 m. Durée de la randonnée : 5 h et 6 h.
Accompagnateurs : Céline Aubert (06 73 14 99 40) et Jacques Morin.
Départ Brotteaux 6 h 30 – Maison de la Danse : 6 h 45.
28 octobre : LE SERRE DE LÈS
Parc Régional des Monts d’Ardèche (07)

et

28 €

De Saint Pierreville, village des Boutières, nous monterons jusqu'à Craux en
empruntant la route des Dragonnades. Au milieu des châtaigniers centenaires, les
uns monteront au Serre de Lès avec sa vue étendue sur les montagnes
ardéchoises. Les autres passeront au Fival pour se retrouver au col de Chomélix.
Ensuite nous descendrons jusqu'aux ruines du Château de Montagut qui domine la
vallée de l'Eyrieux et rejoindrons Saint Sauveur.
Dénivelées :
Groupe 1 : + 400 m et - 700 m - Durée de la randonnée : 5 h.
Groupe 2 : + 600 m et – 900 m – Durée de la randonnée : 6 h.
Accompagnateurs : Guy Bonnet (06 04 01 94 23) et Christian Bonnet
Départ Brotteaux : 6 h 15 – Maison de la Danse : 6 h 30.
11 novembre : RANDO VINTAGE
Mont du Lyonnais (69)

35 €

Cette rando apéritive commencera par le site des trois chapelles à la Repardière,
dominant la vallée de la Brévenne et Brullioles. Montée au Grand Fayard avant de
passer au sommet du Mont Pothu (818 m). Fin de la balade par un sentier en balcon
avant de plonger dans la salle de l’Auberge du Pitaval pour un déjeuner convivial.
Tenue vintage recommandée (année 70-80) !
Animation faite maison, entièrement à la main !
Dénivelée 400 m Durée de la randonnée : 3 h.
Organisation : Henri Ponty (06 87 26 18 93), Bertrand Schacht et Robert Plouvier
Attention départ inversé : Maison de la Danse : 8 h - Brotteaux : 8 h 15.
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25 novembre : LE SENTIER DES HUGUENOTS
Drôme Provençale (26)

27 €

La révocation de l’édit de Nantes en 1685 fut à l’origine de la fuite de nombreux
protestants vers la Suisse et l’Allemagne. Nous suivrons l’itinéraire historique de
l’exil des Huguenots entre Dieulefit et Bourdeaux. Ces sentiers centenaires,
anciennes voies romaines, traversent des paysages ouverts d’une grande douceur
où se manifeste la Provence toute proche.
Dénivelée : 530 m. Durée de la randonnée 5 h.
Accompagnateurs :
Gérard Caucheteux (06 88 71 83 12) et François-Xavier Weltert.
Départ Brotteaux : 7 h 15 – Maison de la Danse : 7 h 30.

16 décembre : AUTOUR DU CRET D’ARJOUX
Monts du Lyonnais (69)

18 €

Nous contournerons le Crêt d’Arjoux pour bénéficier d’un beau paysage automnal
sur les Monts d’Or, de Tarare, le Col de la Luère, la Vallée d’Azergues et de la
Brévenne. Une randonnée facile pour tous pour terminer l’année.
Dénivelée : 550 m. Durée de la randonnée 5 h.
Accompagnateurs : Catherine Mussillier (06 88 71 83 12) et Jacques Morin.
Attention départ inversé : Maison de la danse : 8 h – Brotteaux : 8 h 15.

Mise en ligne en novembre du programme des randonnées et du week-end du
premier semestre 2019
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