
Comité Régional de randonnée pédestre 
d’Aquitaine 

 

ARETTE LA 
PIERRE SAINT 

MARTIN 

24 / 25 janvier 
2015 

 
 
 
 

1. CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

Accessible à toute personne, dotée d’une condition physique suffisante 
pour pratiquer une journée et 
demie de raquette à neige avec 
une dénivelée maximale de 500 
mètres par journée entière. 

Tarif: à partir de 68 euros  / 
personne * 

* voir le coût des options sur le bulletin 

d’inscription 
  



2. NOTRE RASSEMBLEMENT 
BASE AVENTURE PEP 

27, Rue Marcel Loubens - 64570 ARETTE  
Responsable : Jean-Yves BILLEMONT 
Tél. : 05.59.88.90.95 - 06.30.55.84.74 
Fax : 05.59.88.94.40 

La Base Aventure PEP Arette est 
idéalement située au cœur du village 
d’Arette : à la fois dans un 
environnement calme et paisible, à 
proximité de nombreux départs de 
randonnées et à 23 km de la station de ski de la Pierre Saint-Martin. 

3. CONDITIONS GENERALES 
INSCRIPTIONS 
Au moyen du bulletin joint en renseignant la totalité des rubriques et accompagné 

du chèque correspondant à la prestation demandée libellé à l’Ordre du CRRP Aquitaine; 
Le quota est fixé à 50 randonneurs maximum. 
Date limite d’inscription fixée au 10 janvier 2015 
Une liste d’attente sera ouverte lorsque ce quota sera atteint 
Les conditions d’inscription  et d’annulation figurent dans le bulletin d’inscription.  
Coût global : voir bulletin d’inscription selon prestation demandée 
Renseignements sur la logistique : Laëtitia BONNE  
Agent de Développement du CRRP Aquitaine, Maison Régionale des Sports, 119 

Boulevard du Président Wilson 33200 Bordeaux 05.57.88.26.43  ou 06.99.06.97.06 
crrpaquitaine@yahoo.fr     http://aquitaine.ffrandonnee.fr 
Renseignements sur les randonnées : Philippe BENARD 06 70 58 09 40 
LA PRESTATION COMPREND 

Hébergement samedi soir  
Restauration : pension complète depuis le dîner du samedi soir jusqu’au 

pique-nique du dimanche midi.  
Vin de table fourni 
Apéritif d’accueil le samedi soir offert 
La conduite des randonnées offerte. 
La fourniture payante de raquettes et bâtons selon option retenue 
La fourniture payante du transport en bus selon option retenue 
La fourniture payante d’une Randocarte découverte valant assurance pour 

les non licenciés 
LA PRESTATION NE COMPREND PAS 

Les coûts d’acheminement en voiture particulière sur le lieu de ralliement 
Le pique-nique du samedi midi 
Les boissons non comprises ci-dessus 
Les matériels personnels de  randonnée  

mailto:crrpaquitaine@yahoo.fr
http://aquitaine.ffrandonnee.fr/


Les Parkings éventuels 
ASSURANCE DES PARTICIPANTS  

Licenciés  de la FFRando, titulaires de licence  IR / FR,  IRA / FRA,    IMPN / 
FMPN  

Licenciés  de la FFRando, titulaires de licence  IS / FS.  
Non licenciés : une Randocarte découverte sera établie pour une durée de 

un mois à dater du 23 janvier 2015 
LOCATION DE RAQUETTES ET DE BATONS :  
Pour les participants  qui ont réservé,  Les raquettes et bâtons seront distribués sur 

le parking de la station Pierre Saint Martin. Ils seront restitués le dimanche en fin de 
randonnée. 

A l'intention des participants qui n'en sont pas équipés, sur le bulletin d'inscription, 
préciser:      Raquettes    "Homme"  ou  "Femme". 

TRANSPORT 

Transport en voiture / covoiturage :  
 Prévoir les chaînes, en cas de neige abondante.  
 Rendez-vous  vers 11 h, sur le parking de la station Pierre Saint Martin 

Transport en autocar : départ le samedi matin. 
Pour la Gironde : 
Départ  de CENON  à  6 heures, Parking de la Mairie, accès par la rue Marc 

NOUAUX. 
- Départ  du Parking "Carrefour" du Centre commercial Mérignac Soleil   à   6 h 30.  
Desserte des Landes.  
Les points d'arrêt (2 au maximum) seront définis en fonction de la localisation des 

inscrits. 
Arrivée le Samedi  vers 11 h, sur le parking de la station Pierre Saint Martin 
Les participants seront (presque) en tenue de randonnée à la descente du Bus. 
Les sacs à dos seront prêts :    pique-nique "maison", boisson "maison", etc.  
Le Dimanche, retour au bus prévu vers 16 H. 

4. HEBERGEMENT RESTAURATION: 
COUCHAGE 
Voir la liste  "Matériel pour le gîte".  
Les participants sont regroupés par chambrées et dortoirs.  
Il n y a pas de chambre individuelle.  
Le linge de toilette n'est pas fourni.  
La literie, les draps et les couvertures sont fournies 
RESTAURATION 
Le dîner du Samedi et le petit-déjeuner du Dimanche sont fournis et pris au gîte. 
Le Pique-nique  de Samedi midi à prévoir et sera pris en randonnée.    
Le Pique-nique du Dimanche midi sera fourni par le gîte et sera pris en randonnée.

  



MATERIEL POUR LE GITE 
 Trousse de toilette 
 Gant, serviette 
 Lampe de poche 
 Vêtements de nuits (optionnels) 
 Boules QUIES (Optionnelles….) 
 Papier journal pour mettre dans les chaussures humides  
 Histoires drôles ou chansons (Obligatoires) 
 Chaussures d’intérieur pour le confort 

5. LES RANDONNEES 
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL 
Celui habituel, des randonnées en montagne, à savoir: 

 Chaussures de marche étanches à tige haute et semelle crantée : obligatoire 
pour les randonnées raquettes. Les chaussures basses sont incompatibles avec les 
raquettes à neige 

 Guêtres ou stop tout  
 Raquettes et Bâtons pour ceux qui en ont  
 Nota : les raquettes à fixation souple en caoutchouc sont fortement 

déconseillées, car inutilisables en devers. 
 Vêtements chauds  et respirants : polaire, anorak/parka, sur-pantalon 
 Sac à dos 25 à 40 litres maxi, contenant 
 Accessoires de protection: gants, bonnet, casquette, lunettes solaires, 

crème solaire, couverture de survie. Stick pour les lèvres  
 La place pour le pique-nique de midi 
 Gourde …avec de l'eau  (minimum 2 litres). Y compris pour les dames ! 
 Vivres de complément : fruits secs, biscuits, céréales, …pour les haltes  
 Votre pharmacie personnelle éventuellement 
 Appareil photos, jumelles, etc.  
 Deux petites poches poubelles 

LES ITINERAIRES 
La description précise des randonnées sera faite sur place,  après reconnaissance 

du terrain, la  prise en compte des conditions d'enneigement résiduel, et en fonction de 
la météo du moment.  

Elles seront encadrées par les formateurs aquitains des stages milieu montagnard, 
assistés par des animateurs "Milieu montagnard" des Comités départementaux. 

Bien entendu la météo et les contraintes de sécurité sont susceptibles de modifier 
ce programme. 

Cette randonnée hivernale découverte s’adresse à un public pas ou peu habitué à 
la montagne hivernale et ne nécessite pas des aptitudes techniques et physiques de haut 
niveau. 

Mais une condition physique acceptable permettra à chacun de profiter 
pleinement de ce week-end.  



Afin que chacun y trouve son plaisir, nous proposons des randonnées par groupes 
de niveau.  

Il est par ailleurs fortement conseillé de s’inscrire à un niveau compatible avec sa 
propre condition physique, afin que les groupes soient homogènes.  

Une randonnée au-delà de vos moyens ne vous apportera aucun plaisir et 
pénalisera le plaisir du reste du groupe. Demandez conseil aux animateurs.  

Deux niveaux de difficulté seront proposés afin de constituer des groupes 
homogènes. A titre indicatif : 

 - Dénivelées comprises entre 200 et 500 m. 
 - Distances comprises entre 6 et 15 km. 



 

 

 
Responsable du groupe 

Nom ______________________________ Prénom __________________ Licence ________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Tél fixe + mobile __________________/____________________ Courriel : ______________________ 

 
Séjour en pension complète, du samedi soir dîner au dimanche midi pique-nique inclus ; voir options ci-dessous. 

Date naissance obligatoire pour Randocarte®  

1. Option Transport en voiture particulière 
RDV vers 11h, sur le parking de la station Pierre Saint Martin 

Nom Prénom des 
personnes du groupe 

N° Licence 
Date 

naissance   
Randocarte® 

13€ (A) 
Tarif de 
base (B) 

Raquettes. 
10 € (C) 

Coût total 
A+B+C 

    68€   

    68€   

    68€   

    68€   

 

2. Option Transport collectif bus départ Gironde  
Nom Prénom des 

personnes du groupe 
N° Licence 

Date 
naissance  

Randocarte® 
13€ (A) 

Tarif de 
base (B) 

Raquettes. 
10 € (C) 

Coût total 
A+B+C 

    96€   

    96€   

    96€   

    96€   

 

3. Option Transport collectif bus départ Landes  
Nom Prénom des 

personnes du groupe 
N° Licence 

Date 
naissance  

Randocarte® 
13€ (A) 

Tarif de 
base (B) 

Raquettes. 
10 € (C) 

Coût total 
A+B+C 

    90€   

    90€   

    90€   

    90€   

 

Souhait éventuel pour la répartition des chambres : _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Bulletin à adresser (avec votre règlement par chèque à l’ordre du CRRP Aquitaine) au plus tard le 20/12/2014 à : 
CRRP Aquitaine Maison Régionale des Sports – 119 boulevard du Président Wilson - 33200 Bordeaux 

 
Conditions d’annulation : Entre 30 jours et 21 jrs avant le départ : 25 % du montant du séjour ; entre 20 jrs et 8 jrs avant le départ : 50 % du 
montant du séjour ; entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75 % du montant du séjour ; la veille du départ : 90 % du montant du séjour ; le jour du 
départ et en cas de non présentation : 100 % du montant du séjour.  
 

Comité Régional Aquitaine de la Randonnée Pédestre 
Siège social : CRRP Aquitaine – Maison Régionale des Sports – 119 Bd Président Wilson – 33200  Bordeaux 
 05 57 88 26 43  06 99 06 97 06  @: crrpaquitaine@yahoo.fr  site internet : http://aquitaine.ffrandonnee.fr   

BULLETIN D’INSCRIPTION  
INITIATION DECOUVERTE MONTAGNE HIVERNALE 

RAQUETTES A NEIGE à La Pierre Saint Martin 

24 et 25 JANVIER 2015  


