
 

 
 

Réservé aux licenciés FFRandonnée de la Région des Pays de la Loire 
 
Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ……………………………………………………… 
 
Nom de l’association FFRandonnée : ……………………………………………………………... 
 
 

Portable : ………………..……………… Courriel : ………………………………........................ 
 
 

Fixe : ……...…………………………….. N° de licence 2012/2013 : ……………….…………… 
                                              
 

Taille tee-shirt :  �S     �M     �L     �XL      �XXL 
 
Personne avec laquelle vous souhaitez partager la chambre double à SORRENTE :  
 

…………………………………………….…………………………………………………………. 
 
 

Personnes avec lesquelles vous souhaitez partager la chambre double ou triple à PALINURO :  
 

…………………………………………….....    et  …………………………………………………… 
 
Choix des randonnées selon les journées (voir programme)1 : 
⇒ mardi 21 Mai  choix A – choix B 
⇒ mercredi 22 Mai choix A – choix B 
⇒ jeudi 23 Mai  choix A – choix B 
 
Choix du point de départ : Angers - La Roche sur Yon - Laval - Le Mans - Nantes1 

1 Entourer le choix 
 
Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible* accompagné du chèque d’acomp-
te de 400 € par inscription à l’ordre du CRRP PAYS DE LA LOIRE à l’adresse ci-dessous 
* Inscriptions dans l’ordre d’arrivée, nombre limité par Comité 
 

ADRESSE DE VOTRE COMITÉ  DÉPARTEMENTAL 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 44 

19 avenue du Clos du Cens 44300 Nantes 
 

 

Bulletin d’inscription (1 par personne) 
 

JEUDI 16 MAI au LUNDI 27 MAI 

2013 

RANDONNÉES en ITALIE  

sur l’arc méditerranéen  

Sentier E 12    

RÉGION DE CAMPANIE 

Informations détaillées sur le site du Comité Régional : 
http://pays-de-la-loire.ffrandonnee.fr 

Éruption du Vésuve 

Capo Paluniro 

Côte Amalfitaine 



 
Le COMITÉ RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE vous propose des randonnées en 
Italie (Campanie)  

 
 
 
 
Transport, en cars Grand Tourisme, avec étape à Turin à l’aller et au retour 

- sur place, 2 hébergements (diner et petit déjeuner) 
* du 17 au 19/5 à SORRENTE (2 hôtels) en chambres doubles, 
* du 20/5 au 25/5 à PALINURO en chambres doubles et triple, 
Pas de chambres individuelles. 

 

Conditions de prix : 1 200 €  
 

  Ce prix comprend : 
 

◊ transports en cars, y compris sur place, 

◊ hébergements en demi-pension, 

◊ repas du midi sous forme de pique-nique, sauf autre précision, 

◊ prix d’entrée et guides pour toutes les visites, 

◊ prix du bateau pour certaines randonnées,  

◊ prix d’inscription (donnant droit à un tee-shirt), 

◊ organisation des randonnées accompagnées. 
 
Conditions de règlement : 
 

◊ inscription auprès de votre Comité Départemental avant le 15/12/2012, accompa-
gnée d’un chèque de 400 € (débit avant le 31/12/2012), 

◊ 2e acompte de 400 € avant le 28/02/2013*, 

◊ solde de 400 € avant le 30/04/2013*. 
 

   * Ces chèques seront débités au 31 mai 2013 
 
Le détail des circuits est indiqué sur le site du Comité Régional  
 

 
 

 

PROGRAMME1-2  
JEUDI  16 MAI 
Départs en cars des villes indiqués (les lieux précis et les horaires vous seront indiqués 
courant avril ; Pique-nique tiré du sac. Diner et hébergement à Turin. 
 

VENDREDI 17 Mai 
Déjeuner en route. Arrivée, diner et hébergement à SORRENTE : répartition dans les 2 
hôtels en chambres doubles. 
 

SAMEDI 18 Mai 
Randonnée commune : circuit 10, montée au Vésuve, visite de Pompéi avec guides. 
 

DIMANCHE 19 Mai 
Randonnée commune circuit 9 la côte Amalfitana, 4 h, dénivelé 700 m, moyen. 
 

LUNDI 20 Mai 
Transfert par cars sur le golfe de Sapri  
Randonnée commune l’après-midi : circuit 5 : 3 h, dénivelé 220 m, facile. 
Arrivée, diner et hébergement à PALINURO en chambres doubles ou triples. 
 

MARDI 21 Mai : 2 randonnées sont proposées au choix3 
A – Circuit 7 : 5 h, dénivelé 300 m, moyen. 
B – Circuit 3 : 4 h, dénivelé 170 m, facile, retour en bateau. 
 

MERCREDI 22 Mai : 2 randonnées sont  proposées au choix3 
A – Circuit 4 : 4 h, dénivelé 519 m, moyen (+), retour en bateau. 
B – Circuit 1 : 3 h, dénivelé 100 m, facile. 
Diner en commun avec les participants des autres groupes de randonneurs. 
 

JEUDI 23 Mai : 2 randonnées sont proposées au choix3 
A – Circuit 2 : 6 h, 700 m, moyen (++). 
B – Circuit 6 : 4 h, dénivelé 60 m, facile. 
 

VENDREDI 24 Mai : randonnée commune  
Circuit 8 : 5 h, dénivelé 700 m, moyen (+). 
 

SAMEDI 25 Mai : randonnée commune  finale avec tous les participants 

Circuit 11 : 2 h, facile, fête en commun, après-midi libre. 

DIMANCHE 26 Mai : départ, diner et hébergement à Turin. 

LUNDI 27 Mai : déjeuner en route. Arrivée aux points de départs (les horaires vous seront 
indiqués courant Avril). 

 

1 Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en fonction des 
 circonstances locales 
2 Sauf précision,  le repas du midi est sous forme de pique-nique (fourni) 
3 Reportez votre choix A ou B sur le bulletin d’inscription. Vous pourrez le modifier 
 ultérieurement 

 

Condition d’annulation :  
possible au maximum 30 jours avant le départ. 
Frais retenus : 10 % de l’engagement total de 1 200 €. 

du jeudi 16 mai au lundi 27 mai 2013 


