GVRANDO GARDANNE

Ouvert à toutes et à tous (adhérents GV RANDO)

Lieu :
Date :

le Faron - Toulon 83
Dimanche 8 décembre 2019

Rendez-vous : Piscine de Gardanne à 8h00
Le Faron (zone départ) à 9h30

A la piscine, formation de la rame (covoiturage), déplacement vers Toulon (Via autoroute : 1h15, 8,50€ de péage aller).
Entrée Toulon ne pas prendre le tunnel mais « Toulon-Nord, le Faron ». Monter au sommet du Faron. Le parking est au
niveau de ND du Faron (accès route à droite au niveau du zoo).

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
-

Regroupement au niveau du « CO orientation », consignes et départs (secrétariat).
A la fin, ramassage des balises (après le réconfort), contrôle de l’inventaire.
Retour de la caisse « matériel CO » vers Gardanne.

PRESENTATION
-

Vous pensiez avoir tout vu en orientation ? aujourd’hui vous allez connaitre de nouvelles aventures…
Aventuriers d’un jour, lâchés dans la nature, avec une boussole et une feuille de pointage, votre mission sera de
mémoriser, trouver, et poinçonner les balises de votre parcours.
Pour y parvenir, il faudra appréhender une zone nouvelle, et à l’aide de la boussole et de sa mémoire, (lecture de
la carte à chaque poste pour rejoindre le suivant), trouver les balises disposées sur le Faron.
Ce sera une journée unique, entre ciel et terre, à 584 m d’altitude au-dessus de la rade de Toulon.
Nous nous retrouverons dans une ambiance conviviale, familiale, nature et sportive.
Après l’effort, il y aura le réconfort...
Il pourra y avoir un accompagnement pour les débutants.

MATERIEL ET EQUIPEMENT
-

Boussole de CO. (toujours indispensable), prêt possible.
Chaussures de marche, tenue rustique conseillées (prévoir pluie, vent, froid, neige, chaud, ronces…).
Prévoir sa table et ses chaises, apéritif déjeunatoire, pique-nique.

PARCOURS
-

Ce sont 4 parcours mémoire de 13 balises et de même longueur.
1 parcours classique (14 balises).
En fonction de l’heure de départ, un temps maximum sera accordé pour effectuer les parcours.

POINTS PARTICULIERS
-

L’apéritif et le pique-nique tirés du sac seront pris en commun après l’activité.
Ce n’est pas un parcours permanent : le ramassage des balises sera effectué après le réconfort.
Si météo très exécrable, la décision de report sera annoncée la veille par mail. Nous répondrons aux appels
téléphoniques.

TRACEURS
Luc Tanguy 06 85 37 69 29 / Jacques-Marie Corda 06 26 62 42 53

