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222444   hhheeeuuurrreeesss   dddeee   MMMaaarrrccchhheee   –––   PPPeeetttiiittt   SSSéééjjjooouuurrr   ààà   lllaaa   mmmaaaiiisssooonnn   

Mardi 19, Mercredi 20, et jeudi 21 avril 2011 

Trois journées consécutives de randonnées, en boucle, sans trop passer par les mêmes chemins et en  tout 

24 heures 

Lieu : Estérel, départ au col de Belle Barbe 

Remarque :  

Les itinéraires prévus sont connus de tous ; une reconnaissance sera faite par l’animateur de chaque 

journée pour apprécier si le temps annoncé est vrai (avec maxi 10% d’erreur) ; si cela est nécessaire, le 

parcours proposé sera allongé ou raccourci en fonction de cette reconnaissance ; les vecteurs habituels de 

longueur et/ou dénivelé positif-négatif ne sont pas pris en compte, seule compte la durée de marche a 

l’allure du guide ; le profils et les indications de dénivelé etc.. seront publiés lorsque les parcours seront 

définitivement décidés 

Définition du temps de marche : le temps du repas est décompté, le temps de la banane, le temps d’un 

arrêt technique, le temps d’un regroupement n’est pas décompté 

L’animateur qui le souhaite précise  à GG son itinéraire pour effectuer les profils et dénivelés (avec 

géorando) 

Jour 1  

RdV point habituel : 8 heures – RdV Col de Belle Barbe 8 heures 20 (téléphone ou mèl svp)  

 Durée 6h 

Belle Barbe – secteur du pic de cap roux – col des lentisques –  belle barbe 

Animateur : Georges Gayraud 

Jour 2 

RdV point habituel : 7 heures 30 – RdV Col de Belle Barbe 7 heures 50 (téléphone ou mèl svp)  

Durée 8 h 

Belle Barbe, secteur des suvières et du cap saint martin , belle barbe 

Animatrice : Bianca Legallic 

Jour 3 

RdV point habituel : 7 heures  – RdV Col de Belle Barbe 7 heures 20 (téléphone ou mèl svp)  

Durée 10 h 

Belle Barbe, Le grand tour de l’estérel, secteur du mont vinaigre, secteur des suvières, secteur du pic de 

l’ours, secteur du pic de cap roux, belle barbe 

Animateurs : Pierre Rutten et Bernard Porta 

Deux points de ravitaillement assurés par Georges G. (et autres volontaires) au Mont Vinaigre (ou tout 

prêt) et au Col de Notre Dame = ce qu’il faut pour résister soit  

Les menus :  
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ravitaillement du matin = madeleines + banane + abricots secs + chocolat + fromage portion + 1/2 litre eau 

+ sandwich jambon salade fromage + café / thé 

ravitaillement suivant = madeleines + orange + abricots secs + chocolat + fromage portion + 1/2 litre eau + 

sandwich salade tomate œuf 

Inscripton 

Inscription obligatoire et participation (maxi 4 ou 5€, étude détaillée à suivre) à cette troisième journée 

Inscription avant le mardi 12 avril georges gayraud 06 83 34 14 49 ou georges.gayraud@laposte.net 


