37ème Challenge de Randonnée
ASCE LOIRE DROME ARDECHE

Du 25 au 29 mai 2022

GROSPIERRES
(Ardèche)

Les challenges précédents nous avaient entraînés en bord de
mer et d’océan, entre petits ports, baies, embruns salés et
plages de sable fin…
Cette année, le décor sera différent : nous baladerons autour
de notre belle rivière Ardèche, de ses vertes méandres dans
les gorges et de ses petits sentiers ensoleillés.
Notre parcours devrait également croiser la montagne
ardéchoise si chère à Jean Ferrat, où châtaigniers, chênes et
genêts invitent à la méditation … voire à la sieste !
Une ambiance du sud donc, aux douces senteurs d’huile
d’olive, du bon vin et de picodon (fromage de chèvre).
Restera le fil rouge qui, au-delà des belles randonnées, a fait le
succès de tous ces challenges : de grands moments
d’échanges, d’amitié, de retrouvailles et de convivialité
…c’est pour tout cela que nous attendons avec impatience !

Le groupe des bénévoles CELDA

Programme du séjour
- Mercredi 25 mai 2022
Accueil des participants à partir de 16H au Domaine des
Garrigues Hameau de Comps 07120 GROSPIERRES, suivi de
l’apéritif de bienvenue et du dîner.

- Jeudi 26, Vendredi 27, Samedi 28 mai 2022
• Petits déjeuners à partir de 7h00
• Prise des paniers repas
• 8h : départ pour une randonnée à la journée
• 19h30 : diner, animations diverses et soirée festive
le dernier jour (un dress code vous sera
communiqué…surprise)

- Dimanche 29 mai 2022
• Petits déjeuners et départ à partir de 8h00

Localisation

GPS

Domaine des Garrigues
Hameau de Comps
07120 GROSPIERRES

INFORMATIONS PRATIQUES
A prévoir dans votre sac à dos : bonnes chaussures de marche
(baskets interdites), casquette, lunettes de soleil, crème solaire
(il peut faire encore très chaud), coupe-vent, polaire, bonnet,
maillot de bain, barre céréales, appareil photo, boules Quies,
bâtons de marche…
Afin de préserver notre belle Ardèche, nous éviterons d’utiliser
des bouteilles plastique : prenez donc votre gourde et des
couverts de randonnée si vous en avez.
L’adhésion 2022 à Groupe BPCE Sports est obligatoire pour
participer au Challenge.
Chaque participant s’engage à présenter Pass Sanitaire + CNI
lors de l’arrivée sur site et à respecter les règles sanitaires en
usage à la date du Challenge.
Coordonnées des organisateurs :
Didier CROS
didier.cros@celda.caisse-epargne.fr

Tél : 07.69.80.68.83

Pierre JACOB
jacob_chantal@hotmail.fr

Tél : 06.24.25.20.38

Pierre Yves BONNET

Tél : 06.87.49.54.77

INSCRIPTIONS
La participation financière est fixée à 300€/personne (hors dépenses
personnelles )
Merci aux responsables d’adresser la fiche d’inscription, la fiche
d’hébergement et le chèque libellé à « Challenge National ASCE LDA »
avant le 31/01/2022 à :
Didier CROS
Centre de Moyens
Caisse d’Epargne LOIRE DROME ARDECHE
Rue de la Fonderie
07800 LA VOULTE SUR RHONE
Important !
. En cas de désistement après le 25 février 2022, il n’y aura pas de
remboursement sur le montant du séjour.
. Nous risquons de devoir limiter le nombre de participants à 200, avec
priorité aux salariés.
. Nous n’assurerons pas de navette avec la gare de Montélimar, mais
nous pourrons vous indiquer les téléphones de prestataires si besoin.
Pensez au co-voiturage, il est possible de se grouper dans le même bus
ou mini-bus.

FICHE D’INSCRIPTION
Nom de l’Entité :
Nom, prénom du Responsable :
Tél :
Mail :
Indiquer votre situation : S salarié, R retraité, C conjoint ou concubin, Ex Extérieur

NOMS PRENOMS

Date
naissance

N° Adhérent
GR.BPCE
Sports

Situation
S R C Ex

Taille
T-Shirt
XS à XL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Moyen de transport :
/_/ bus

/_/ train

/_/ voiture

/_/ autres : ………………………..

FICHE D’HEBERGEMENT
(Maisons de 4/8 ou 14/16 personnes)
Nom de l’Entité :
Nom, prénom du Responsable :
Tél :
Mail :
Nous nous efforcerons de respecter vos souhaits mais nous nous réservons la possibilité de
modifier la composition des chambres si besoin.

Chambres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOM PRENOM

NOM PRENOM

COUPLE
Oui/Non

