
SAISON 2021 / 2022 - Renseignements

 Les randonnées ont lieu toute l’année, chaque semaine, vacances scolaires comprises !

   Lieu de départ de toutes les randonnées : parking à côté du Palais des spectacles de Vals

A consulter chaque semaine : Un calendrier trimestriel et un rappel hebdomadaire sont 
diffusés sur le site de RandoVals. Ils précisent les horaires, les destinations des 
randonnées et les lieux de rendez-vous.

Lundi  - Balade de 5 à 7 km environ, départ à 13h15

Jeudi

- De septembre à juin, 3 randonnées de longueur et difficulté différentes, 
   de 8 à 16 km, départ à 13h15 précises

 - En hiver, en fonction du temps, 2 sorties raquettes, heure de départ à préciser

 - Au printemps et en automne une des randonnées peut avoir lieu à la journée
   (18 à 25 km environ) heure de départ à préciser

 - En juillet et août 1 ou 2 randonnées, à la journée ou à la demi-journée, 
   heure de départ à préciser.

Dimanche  - Randonnée culture un dimanche par mois sauf l’hiver, départ 8h ou 8h30

Marche
Nordique

 
 - lundi après midi (de 13h30 à 15h30) cours pour pratiquants confirmés
 - vendredi matin (de 9h30 à 11h30) cours pour débutants
   Voir les conditions d’inscription en première page de ce feuillet 

TARIFS ANNUELS 2021 / 2022
Tarif annuel Rando: 12 €

Tarif unique qui permet de participer à toutes les randonnées, 
balades et marche nordique

Ce tarif comprend l’adhésion à l’association et l'assurance collective du club.

Pour se rendre au point de départ des randonnées, le covoiturage à partir du 
parking de Vals est proposé. Prévoir une participation à donner au chauffeur
- à chaque randonnée : 3 € jusqu'à 80 km AR et 5 € si plus de 80 km AR.
- à chaque balade : 2 €

       

Les randonnées sont guidées bénévolement par les adhérents de l'association.
Afin de maintenir leur nombre et leur diversité, chaque randonneur est invité

à se porter volontaire pour guider au moins une randonnée par saison.

Une semaine de randonnée hors du département et divers autres séjours organisés 
par des volontaires sont également proposés chaque saison à tous les randonneurs 

adhérents qui sont informés par courriel en temps utile.


