
        Avril-Mai-Juin 2021 (2)  
          

2021 

Rendez-vous 
Dénivelé 

positif 
(montée 

seule) 

Durée 
(hors 

pause) 

Difficulté 
F: facile 
AF: assez facile 
PD: peu difficile 
AD: assez 
difficile 

 
 

Accompagnateurs 
 

Observations 
Date Lieu  

Heure 
de 

départ 

Balades culturelles commentées 
Canadel Pramousquier Dimanche 18 avril Chapelle du 

Canadel 

9 h 30 
et 14 h 

30 
0 2 h F  

Thiery Bertho 
Martine Peretti 

Voie verte – Histoire et anecdotes sur le Canadel et la création 
de la station. 5 personnes maxi – 2 départs 1 matin/1 après-
midi – INSCRIPTION OBLIGATOIRE - 
 

Belvédère de la Louve  
BALISAGE en équipes Dimanche 25 avril Lieu à 

préciser  
9  h 

 
260 m 

 Journée AF 
Pascale Voituron 
Martine Peretti 

Opération de balisage des sentiers – MARQUAGE – Prévoir 
gants et sécateurs ou petites cisailles. Pique nique et boissons 
à prévoir – Approche en voiture 

Panoramique de Malatra  
BALISAGE en équipes Dimanche 9 mai Lieu à 

préciser  9 h 110 m Journée AF 
Martine Peretti Opération de balisage des sentiers – MARQUAGE – Prévoir 

gants et sécateurs ou petites cisailles. Pique Nique  et 
boissons à prévoir – Approche en voiture 

Les Balcons de Pramousquier 
BALISAGE en équipes Dimanche 23 mai Lieu à 

préciser 9 h 630 m Journée AF 
Pascale Voituron Opération de balisage des sentiers – MARQUAGE – Prévoir 

gants et sécateurs ou petites cisailles. Pique Nique et boissons 
à prévoir- Approche en voiture 

Porquerolles Samedi 5 Juin Chapelle du 
Canadel 9 h  250 m 4 à 5 h 

 AF 
Ensemble bureau 2 parcours 1 boucle Ouest + facile et 1 boucle Est + difficile 

Covoiturage 2 € - participation bâteau 10 €/personne – Bâtons 
et chaussures de randonnée – Pique Nique + Boissons 

Rayol Canadel – Petite rando et 
apéro de fin saison colline Dimanche 20 juin A définir A 

définir    
Ensemble bureau Petite rando dans les collines du Rayol + apéro participatif. 

  
Programme susceptible d’être modifié en fonction des restrictions sanitaires dues à la COVID 19 et des limitations de déplacement.  
Groupe de 6 personnes Maxi Accompagnateur compris – Constitution de plusieurs groupes en départ décalé si besoin - 
Pas de masque en randonnée mais obligatoire AVANT et APRES la rando et pendant les pauses. Pas de prêt de matériel – Pas d’échange de nourriture – 
Distanciation physique de 2 m entre les participants. OPERATIONS BALISAGES – APPEL A NOS ADHERENTS POUR NOUS AIDER DANS CETTE MISSION 
 
Adhérents Rand'O Rayol! : Inscription obligatoire pour organisation et être prévenu de tout changement ou annulation - randorayol@gmail.com. 
Non adhérents : sortie occasionnelle 3€ par sortie, limitée à 2 dans les 12 mois  - Inscription obligatoire 
Covoiturage au-delà de la commune du Rayol Canadel  coût à partager 0.30 euros/ km  pour 4 personnes transportées par véhicule chauffeur compris  
Consulter notre page : www.facebook.com/RandORayol/  et  Site internet : www.randorayol.com – Tél : 06 74 52 85 21 
 
 

mailto:randorayol@gmail.com
http://www.facebook.com/RandORayol/
http://www.randorayol.com/

