Rando des
Hautes Fagnes
Date
Activité

Samedi 28 novembre 2020

eole rando vous propose - en collaboration avec

asbl - une randonnée accompagnée

d’une journée dans le Parc naturel des Hautes Fagnes.
A partir de la Baraque Michel, nous découvrirons certains spots classiques de cette magnifique
région à la végétation et aux paysages si particuliers.

Nous terminerons la journée au chaud par notre traditionnel verre du randonneur dans un
établissement local.
Niveau de randonnée :
Parcours en boucle.

(modéré) – environ 12 à 15 km

L’accompagnatrice se réserve le droit de modifier le parcours de la randonnée.
Malheureusement, nos amis les chiens ne sont pas admis dans certains tronçons de la réserve.
Nous ne pourrons dès lors pas les accueillir pour cette rando.
Matériel
spécifique

Lieu et
horaire

Inscriptions

•
•
•
•
•
•
•
•

Tenue décontractée de randonnée (adaptée aux conditions climatiques qui seront annoncées)
Bonnet, gants et cache-cou
Masque (obligatoire)
Chaussures de marche pour tous sentiers
Petit sac à dos pour la journée
Pique-nique, quelques petits encas (fruits, biscuits, …) et eau en suffisance (1 à 2 litres)
Une tasse ou un gobelet (pour boissons chaudes)
GSM, bâtons de marche et guêtres (recommandés mais non obligatoires)

Le rendez-vous pour le départ de la randonnée accompagnée est fixé à 10h00 précises sur le
parking de la Baraque Michel.
Adresse GPS : Baraque Michel 36 à 4845 Jalhay
Maximum 24 participants.
Inscription par mail ou en ligne sur notre site.

PAF

18 € (pour les membres de
asbl) ou 20 € (pour les non-membres).
A verser au moment de l’inscription sur le compte de
asbl n° BE38 6527 9912 3872
avec la communication « Prénom Nom – Rando Hautes Fagnes 28/11/2020 ».
Seul le versement (non remboursable) valide définitivement l’inscription.
Le PAF inclut :
• les frais d’organisation et de guidage
• l’accueil café/thé au départ de la randonnée
• le verre du randonneur en fin de journée (soft, bière ou boisson chaude proposées)
Les frais d’inscription n’incluent pas :
• les assurances personnelles (RC Vie Privée et Accident), sauf pour les membres de
asbl en ordre de cotisation annuelle.

Contacts

Céline Michel (Guide Accompagnatrice en Randonnée C.F.A.R.) de eole rando
Eric Michiels (Guide Accompagnateur en Randonnée C.F.A.R.) de

asbl

Christine Delattre (Guide Nature CNB. – Cercles des Naturalistes de Belgique) de
0475/379.409 – rando@spornat.com – www.spornat.com

Bouger fait du bien !
Et pourquoi ne pas le faire en toute convivialité ?

asbl

