
Et ses animateurs : 
 

Lionel aufroy, 
Daniel bidot,  

michel galand, 
frédérique hins, 
Thierry lambert, 

Dominique regnier,  
daniel romanetto 

 
Vous proposent  

leurs séjours  et  
Week-end 2015 

 
 

Séjours saison 2015 



Le catalogue  
des séjours  
Saison 2015 

1. Les raquettes dans le haut Jura 

2. Entre mémoire et Nature 

3. Hyères et la presqu’ile de Giens 

4. Les sources du Danube 

5. Mare e Monti nord 

6. Les causses du Quercy 

7. Tour des lacs de l’ Oisans 

8. Autour de Samoëns 

9. Le grand paradis 

10.Du Vésuve au Stromboli 

11. Rando découverte au Laos 

 



 
 
Nombre de participants : 12 à 16 
 
Inscriptions : complet 
 
Coût : 300 € (en 1/ pension) 

 

Les raquettes dans le Haut jura 
 

Du dimanche 25 
au samedi 31 janvier 

 

Avec daniel bidot 

 
Hébergement : 
Gîte d’ étape 

 
Difficultés :   

 
Type de randos :  



 
 
Nombre de participants : 12 à 20 
 
Inscriptions :  jusqu’ au 2 février 2015 
 
Coût : 90 € (en 1/2 pension) 

 

Entre mémoire et nature 
Saint Mihiel (55) 

 

Du jeudi 7 au dimanche 10 mai 
 

Avec Thierry Lambert 

 

Hébergement : 

Auberge de jeunesse 

 

Difficulté :   

 

Type de randos :  



 
 
Nombre de participants : 12 à 16 
 
Inscriptions : avant le 15 février 
 
Coût : 400 € (en 1/2 pension) 

 

Hyères et la presqu’ile de Giens 
 

Du 16 au 23 mai 
 

Avec Frédérique Hins 

 
Hébergement : 

centre de vacances 

 
Difficultés :   

 
Type de randos :  

http://www.rando-evasion.org/pages/HYERES--9009578.html


 
 
Nombre de participants : 12 à 16 
 
Inscriptions : avant le 31 mars 
 
Coût : 450 € (en 1/2 pension) 

 

Les sources du danube 
 

Du 20 au 27 juin  
 

Avec Lionel Auffroy 

 
Hébergements : 

gîte ,  
centre de vacances 

 
Difficultés :   

 
Type de randos :  



 
 
Nombre de participants : 8 à 10 
 
Inscriptions : avant le 1er mars 
 
Coût : 560 € + transport estimé 280 €  
(en 1/2 pension) 

 

Mare et monti nord 
 

Du mercredi 3  
au dimanche 14 juin 

 

Avec daniel bidot 

 
Hébergement : 
Gîtes d’ étape 

 
Difficultés :   

 
Type de randos :  



 
 
Nombre de participants : 8 à 12 
 
Inscriptions : avant le 1er mars 
 
Coût : 300 € (en 1/2 pension) 

 

Les causses du quercy 
 

Du 30 mai  
au 6 juin 

 

Avec daniel romanetto 

 
Hébergement : 
Gîtes de groupe 

 
Difficultés :   

 
Type de randos :  

http://www.rando-evasion.org/pages/Les_Causses_du_Quercy--9009589.html


 
 
Nombre de participants : 8 à 12 
 
Inscriptions : avant fin février 
 
Coût : 350 € environ (en 1/2 pension) 

 

Le tour des lacs de l’oisan 
 

Du 4 au 11 juillet  
 

Avec michel galand 

 
Hébergement : 
refuges et gîtes 

 
Difficultés :   

 
Type de randos :  

http://www.rando-evasion.org/pages/SEJOUR_MICHEL_2015--9009562.html


 
 
Nombre de participants : 8 à 12 
 
Inscriptions : avant le 31 janvier 2015 
 
Coût : 300 € (en 1/2 pension) 

 

Autour de samoens 
 

Du dimanche12  
au  samedi 18 juillet 

 

Avec dominique regnier 

 
Hébergement : 
Gîtes de groupe 

 
Difficultés :   

 
Type de randos :  



Nombre de participants : 6 à 8 
 
Inscriptions : avant le 1er mars 
 
Coût : 480 € (en 1/2 pension) 

 

Le parc du grand paradis 
 

Du 10 au 17 juillet 
 

Avec daniel bidot 

 
Hébergement : 

refuges 

 
Difficultés :   

 
Type de randos :  



 
Nombre de participants : 8 à 12  
 
Inscriptions : complet 
 
Coût : 1600 € 

 

Du vésuve au stromboli 
 

Du dimanche 6  
au lundi 14 septembre 

 

Avec dominique regnier 

 
Difficultés :   

 
Type de randos :  

    Hébergement : 
     bungalows  
     et hôtels 



Nombre de participants : 7 maxi 
 
Inscriptions : avant le 1er mars 
 
Coût : 2000 € 

 

Rando découverte au laos 
 

18 jours en Octobre 2015 
 

Avec daniel bidot 

 
Hébergement : 

hôtels  
et chez l’habitant 

 
Difficultés :  trek 

 
Type de randos :  


