10 ET 11 Décembre 2022
LEGENDES D’ARDECHE

Pour cette dernière rando de l’année, toujours au road-book, nous vous
proposons une balade en territoire de légendes… Mais cette année, elle se
déroulera sur deux jours, avec un départ sur les contreforts de la montagne
Ardéchoise, la progression s’apparentant plus à une Odysée !!
En effet c’est une balade à la découverte des nombreux mystères du plateau
Ardéchois qui s’ouvre à vous… l’itinéraire vous emmènera par des pistes tantôt
de crêtes, tantôt de vallats, à travers Pinédes et Bruyères, Genêts et
Châtaigniers. Des forêts embrumées aux Landes désertiques, vous partirez à la
découverte de ce coin d’Ardèche au climat rude et riche de nombreuses
histoires…
L’étape du soir, qui saura vous revigorer, ne manquera pas de charme… Mais
chut !
Alors venez nous rejoindre lors de ce week-end d’hiver, pour vous immerger
dans une ambiance feutrée, en suivant cet itinéraire fantasmagorique…
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Cette sortie se veut accessible à tous, donc ouverte à tous les 4x4 !!! Nous
évoluerons essentiellement sur de grandes pistes. Toutefois il peut y avoir un
risque de rayures à certains endroits du parcours dans des passages plus
étroits !
Pour cette rando, nous demandons une participation de 295€ par équipage
(base chambre double), comprenant le RB, la nuit en Auberge et sont petit
déjeuner, le repas du soir.
Le Pic-Nic des midi est à la charge de chacun.
Le point de rendez-vous exact vous sera donné dès réception de votre fiche
d’inscription, par retour de mail.
IMPORTANT : Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception
de votre fiche d’inscription et de votre règlement. Le nombre de véhicules
est limité à 10. La date limite pour le retour de votre inscription est le 10
Octobre 2022. Toute inscription nous parvenant après cette date ne sera
pas prise en compte! Soyez rapides !

A PREVOIR : vêtements chauds, CB, Pic-nic, Téléphone portable.

Conditions en cas d’annulation :

En cas d’annulation de la prestation du fait d’Ardevert, le chèque d’inscription sera rendu ou
conservé (à la demande du participant) pour le paiement d’une prochaine sortie.
En cas d’annulation du fait du participant moins d’une semaine avant la date de la prestation,
le chèque d’inscription sera encaissé et sera opéré un remboursement auprès du participant à
hauteur de 50 % du montant de l’inscription.
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FICHE D’INSCRIPTION
DATE DE LA SORTIE : 10 ET 11 Décembre 2022
PILOTE :
NOM : ...............................................................................................................................................................
PRENOM : ........................................................................................................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................
............................................................................................ TEL : ....................................................................
Adresse mail : ................................................................................................................................................ .
Personne à prévenir en cas d’accident : ....................................................................................................
COPILOTE :
NOM : ...............................................................................................................................................................
PRENOM : ........................................................................................................................................................
ADRESSE : (si différente de celle du pilote uniquement) : ................................................................
............................................................................................ TEL : ....................................................................
Personne à prévenir en cas d’accident : ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................
VEHICULE :
TYPE : ..............................................................................................................................................................
IMMATRICULATION : ................................................................................................................................
ASSURANCE : ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Inscription à la balade :
295 EURO PAR EQUIPAGE
95 EURO PAR PASSAGER SUPPLEMENTAIRE :…..
TOTAL :……..
Fiche à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de ARDEVERT à l’adresse suivante :
Ardevert 168 Impasse Chateauneuf 07140 Les Salelles
06 61 37 74 68
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