
Samedi 3 juin  :Thann – Fraissinet-de-Fourques 
Rendez-vous parking MATCH devant la gare de Thann vers 6 h ( à finaliser)

Dimanche 4 juin  : Mas St Chély – Fraissinet de Fourques
  Distance 18,8 km D+ Cumulé 495 m D- 384 m

                                    (une seule ascension de 200 m à 10% sur 2 km)

Lundi 5 juin : Fraissinet-de-Fourques – Hyelzas
  Distance 18,3 km D+  473 m D- 383 m,

 (aucune ascension significative)

Mardi 6 juin  : Journée touristique,  Aven Armand – Chaos de Montpellier le Vieux - visite 
  d'une fromagerie (journée bien remplie).

Mercredi 7 juin  : Sentier du vertige (magnifique descente vers le Rozier)
    Distance 18,7 km D+ Cumulé 1037 m D- 1566 m

 Nombreux petits dénivelés, mais aucun significatif.
Nombreux points de vue et curiosités

Jeudi 8 juin : Sur le flanc des gorges du Tarnon avec la compagnie de nombreux vautours.
Distance 11,4 km D+ 695 m D- 255 m.
Nombreux points de vue, nichées de Vautours

Vendredi 9 juin : Point sublime aux confluents du Tarn et du Tarnon, 
  Col de la Caxe - Déjeuner Roc des Hourtous, Caussignac

Distance 14,7 km D+ 326 m D- 361 m, aucune ascension significative

Samedi 10 juin : Caussignac, Hauterives, petit hameau ou l'on ne peut accéder qu'à  
pied ou par bateaux – Ste Enimie

   Distance 16,1 km D+ 486m D- une seule ascension, courte mais 
brutale , le reste des petits dénivelés.

Dimanche 11 juin : Tourisme au choix, descente du Tarn en canoë, tourisme régional ...

Lundi       12 juin : Retour Thann.

Réservation : Retourner le document joint enrichi des documents demandés
          Certificat d'aptitude à la randonnée pédestre        

Conditions de paiement :
   300,00 € pour valider votre inscription.
   200,00 € au 30 avril
   200,00 € au 20 mai + un chèque de 300,00 € non encaissé, établi à l'ordre du CVSA, échangé avec

un chèque actualisé après vérification et consolidation des comptes .

Les documents et chèques  seront libellés à l'ordre du Club Vosgien de St Amarin et adressés à :
Bernard MAURAN – 10 rue Charles Filiger – 68800 THANN

 En cas de difficulté passagère, ne pas hésiter à m'en parler.
Je me tiens à votre entière disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions.

En général nous nous retrouvons tous quelques jours avant le départ, histoire de faire connaissance et
de répondre à l'ensemble des questions autour d'une petite table dans un restaurant local.


