Sans oublier les indispensables :
Couverture de survie
Lampe frontale
Sifflet
Chaussures de randonnées (ou baskets) obligatoires.
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de l’île de la Réunion
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69 Rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles les Bains
0692 26 06 07
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Rendez-vous
Rendez-vous le Dimanche 18/11/2018 :
- à 6 h 00 à la médiathèque de Saint-Denis,
- à 6 h 30 au Quick de la Rivière des Galets,
- à 6 h 45 au Quick de Saint-Gilles.

Mon
blog – Sentier du Piton Cabri
Les Makes
Dimanche 18/11/2018
Sentier du Piton Cabri Dimanche
18/11/2018
Dans

dimanche 4 novembre 2018

jours !!!

Tarif :
- Participation requise :
* 20 euros pour les adhérents (bus + 2 euros pour l’association),
* 25 euros pour les non-adhérents (bus + 2 euros pour l’association + 5 euros d’assurance
de la FFRP).

Nouveau :
Inscription en ligne !

Notre randonnée de ce dimanche nous fera découvrir le sentier du Piton Cabri, d’un niveau moyen, avec
de magnifiques points de vues sur Cilaos, le Dimitile, de belles forêts de cryptomérias et de bois de
couleurs.

Fiche technique
Niveau : Moyens marcheurs

Inscription par mail, par téléphone ou sur le site internet.
Pour tous renseignements veuillez appeler Jean Marie au 0692 71 25 11.

Merci de vous inscrire au plus vite en ligne
et d’effectuer votre paiement par virement (demander un rib ici)
P’tit pas p’tit pas narrivé
Chez Marie-France Canadas
21 C rue Jean Albany - Sainte-Thérèse - 97419 La Possession

Début de la randonnée : Les Makes
Fin de la randonnée : Les Makes
Balisage : sans balisage - hors piste
Niveau : Moyen
Temps de marche avec pauses et repas : 7 heures
Transport : Bus.

Descriptif :
L’itinéraire étant susceptible d’être modifié, nous ne vous donnerons pas un descriptif détaillé.

Transport
Le bus nous déposera et nous récupèrera aux Makes.

A prévoir...

Repas du midi
Eau (environ 1,5 litres)
KWay ou imperméable ou cape de pluie
Grignotage (chocolat, fruits secs …)
Une casquette ou chapeau + crème solaire.
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