
Informations concernant les sorties...
Vous avez la possibilité de faire un premier essai seulement pour les randos * ou ** 
étoiles (niveaux : * facile  ** moyen  *** difficile) avant votre inscription, signer impéra-
tivement une décharge auprès du secrétariat ou du responsable de la randonnée du jour.
Pour l’inscription à la section rando, merci de fournir obligatoirement un certificat mé-
dical pour la pratique de l’activité, ou de remplir le questionnaire de santé.
Il en est de même pour la Charte du randonneur qui devra être signée et remise à la MJC.
Le départ des randonnées se fait à partir de la MJC de Beauchastel (parking de l’école 
élémentaire).
Les renseignements sont à demander exclusivement au responsable de la randonnée.
Ceux ou celles qui ne se rendent pas au départ de Beauchastel doivent  téléphoner au 
responsable pour connaître le lieu du regroupement.
Les chiens ne sont pas autorisés sur les parcours de randonnée.
Les sorties sont prévues en voitures particulières jusqu’au départ du sentier de ran-
donnée. Une participation au co-voiturage éventuel est à envisager (soit 0,07€/kms) 
entre les randonneurs.
Si exceptionnellement vous emmenez un enfant, il est impératif de faire remplir une 
décharge par son responsable légal, prévenir le responsable en amont. 
Les randos sont proposées par des bénévoles qui s’en tiendront à l’itinéraire pré-
vu. Cependant il est possible que le lieu ou la date d’une randonnée, soit modifiés(e)
s en fonction des conditions météorologiques ou de la disponibilité des béné-
voles. Se renseigner la veille au n° indiqué. Au moment de l’établissement du pro-
gramme, les randonnées programmées n’ont pas encore été reconnues et peuvent 
donc faire l’objet de modifications qui seront précisées en temps opportun.
Chaque randonneur choisit la sortie en fonction de ses capacités et demeure responsable 
de son choix et de sa conduite.
Il est bien sûr important d’avoir de bonnes chaussures de marche.
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TARIFS  de la saison 2019/2020
Adhésion MJC-centre social Adultes 10€
Etudiants – Demandeurs d’emploi       5€ 

Cotisation randonnée - 3 Rivières       10€ 
               Extérieurs      12€

Vos contacts 
Roselyne Chambon  
04 75 62 04 43
Marie Evelyne Friedrich 
04 75 62 44 43
Hélène Bernaldez                                      
09 53 56 00 06

S o r t i e s  A n i m é e s  p a r  u n  c o l l e c t i f  d e  b é n é v o l e s

mjc-cs 3 rivieres

accueil@mjc3rivieres.fr
www.mjc3rivieres.fr
Faceboock mjc centre social 3 rivieres



Dimanche 01 mars niveau **
Lieu : COUX - Les Grottes de la Jaubernie - Les Plaines du Serre Court (07)
Distance : 18 kms  Dénivelé : 500m  Temps de marche : 6h 
Départ de Beauchastel : 8h
Contact : Michèl & Monique  Tél : 04 75 85 50 29 - 06 03 51 07 58

Dimanche 08 mars niveau ** Attention montée/Descente
Lieu : LA BAUME CORNILLANE - Pas de la Croix en AR et descente par le Pas 
du Buis (26)
Distance : 12 kms  Dénivelé : 700m  Temps de marche : 5h 
Départ de Beauchastel : 8h30 
Contact : Maryse  Tél : 06 70 42 60 34 

Dimanche 15 mars niveau **
Lieu : AJOUX- Pierre de Faux - Le Joli Pont de Pierre (07)
Distance : 16,8 kms  Dénivelé : 850m  
Temps de marche : 5h30
Départ de Beauchastel : 8h regroupement Champ de Mars - Privas 8h30
Contact : Marie Evelyne Tél : 04 75 62 44 43 ou 06 31 50 32 76

Dimanche 22 mars - Repas des Randonneurs
Les informations seront communiquées en temps utile.

Dimanche 05 avril  niveau *
Lieu : SAINT BENOIT EN DIOIS- Les Balcons de la Roanne (26)
Distance : 14,2 kms  Dénivelé : 610m 
Temps de marche : 4h (possiblité d’aller jusqu’ à Rimon)
Départ de Beauchastel : 9h Regroupement à Crest 9h30 
Contact : Thierry 06 87 17 37 53

 
 Dimanche 05 janvier 2020 niveau* 
 Lieu : SAINT LAURENT - Taphanel (07) - Galette des rois
 Distance : 14kms  Dénivelé : 300m 
 Temps de marche : 4h
 Départ de Beauchastel : 9h
 Contact : Yolande Tél : 06 74 03 68 00
 
 Dimanche 12 janvier  - En attente de proposition                                                                                                                                         
 
 Dimanche 19 janvier  niveau**                                                                                                                                         
 Lieu : VEYRAS - La Pierre Blanche - Le Charray (07)
 Distance : 15,5 kms  Dénivelé : 500m Temps de marche : 5h30
 Départ de Beauchastel : 8h30 - Regroupement Place du Champ de Mars - Privas 9h
 Contact : Annie Tél : 06 85 37 82 37 ou Michèle 06 22 21 14 51

 Dimanche 02 février  niveau** 
 Lieu : CHOMERAC- Le Leyrou - Le Ranc du Chaylard (07)
 Distance : 15 kms  Dénivelé : 500m Temps de marche : 5h30
 Départ de Beauchastel : 8h30
 Contact : Geneviève  Tél : 06 86 22 09 40

 Dimanche 09 février niveau**
 Lieu : LE POUZIN- Vieux Rompon - Le Serre du Gourvenement (07)
 Distance : 15 kms  Dénivelé : 500m
 Temps de marche  : 5h
 Départ de Beauchastel : 9h
 Contact : Roselyne Tél : 04 75 62 04 43 ou 06 30 78 88 91

 Dimanche 16 février - Sortie raquettes (Complet)
 Les informations seront communiquées en temps utile aux inscrits. 
 Contact : Hélène B Tél : 06 81 84 53 35


