
Chaussures de randonnée fermées et

crantées (pas de chaussures de sport

autres)

Sac à dos pour les affaires de la journée

Veste de pluie imperméable, respirante et

coupe-vent (ex : Gore-Tex)

Vêtements "chauds" : veste polaire et/ou

doudoune

François Jourjon

Accompagnateur en montagne

stagiaire*

Contrat d'assurance Responsabilité

Civile Professionnelle n°105.630.300

souscrit auprès de MMA IARD

*en cours de formation « Diplôme d’État d’alpinisme –
accompagnateur en moyenne montagne », avec les
prérogatives pour encadrer cette sortie

Encadrant

Découverte du mont Ventoux
par ses crêtes et sa face sud

Lieu de départ : Chalet Reynard

Route du mont Ventoux                    

84410 Bédoin

Date : 30/03/2022

Heure de départ : 9 h

Heure d'arrivée : 17 h environ

Taille de groupe : 7 personnes

maximum (donc 8 max. avec moi)

Distance : environ 17 km

Dénivelés cumulés : environ  600

m positif et 600 m négatif

Temps de marche effectif :

environ 6 h (hors pauses)

Informations de base

Je vous emmène randonner sur le

« Géant de Provence » pour vous

faire découvrir sa flore, sa faune,

sa géologie et son histoire, un

subtil mélange de montagne et de

Provence.

Descriptif

Plus d'infos sur le système de cotations ici

A emporter

Pensez à tester auparavant vos chaussures
neuves ou inutilisées depuis longtemps

https://www.randonner-malin.com/cotations-en-randonnee-pedestre/


A emporter (suite)

Pique-nique pour le midi

En-cas

Eau : 1,5 litres minimum

Pantalon de randonnée 

Gants légers

Bonnet

Chapeau ou casquette

Lunettes de soleil

Médicaments personnels

Crème solaire

Jumelles (facultatif)

Bâtons de randonnée (facultatif)

Tarif et conditions

L'encadrement par un accompagnateur

en montagne stagiaire

L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-

vous et depuis le lieu de séparation

Le pique-nique du midi

Votre équipement personnel

Tout ce qui n’est pas indiqué dans la

rubrique “Le prix comprend”

35 euros par personne

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas : 

Annulation

Inscription et
questions

Pour vous inscrire, envoyez-moi un

email à francois.j@randonner-

malin.com avec vos coordonnées

(nom, prénom, numéro de téléphone

et adresse postale) et je vous enverrai

un lien pour le règlement. 

Vous pouvez utiliser la même adresse

email si vous avez des questions (ex :

doutes sur votre niveau ou votre

matériel). N'hésitez pas à me laisser

votre numéro de téléphone pour que

je vous rappelle. 

Si l'encadrant est contraint d'annuler

la randonnée pour des raisons

extérieures (conditions

météorologiques, terrain...) ou des

raisons relevant de son fait (maladie,

accident...), les montants déjà versés 

 seront intégralement remboursés. 

Modifications
L'encadrant se réserve le droit de modifier ou

d'annuler la randonnée en fonction des

conditions météorologiques, du terrain, des

participants ou des aléas opérationnels et

logistiques.

Annulation de 30 à 21 jours avant

le départ -> Frais d'annulation de

25 % du tarif de la randonnée

Annulation de 20 à 8 jours avant

le départ -> Frais d'annulation de

50 % du tarif de la randonnée

Annulation moins de 7 jours avant

le départ -> Frais d'annulation de

75 % du tarif de la randonnée

Si vous êtes dans l'obligation

d'annuler votre participation, vous

devez en informer l'encadrant par

email à francois.j@randonner-

malin.com et il vous sera appliqué les

retenues suivantes :


