Fiche descriptive des activités du 25 au 27
septembre 2020 à Rochefort
CONTEXTE: Randonnées et aventures diverses dans Rochefort et environs.
LIEU DE RENDEZ-VOUS: Château COUSIN, superbement accessible, rue Jacquet, 86, à 5580 Rochefort. Monter la rampe du château.
Vaste parking sécurisé dans la cour intérieure. Si la grille est fermée, sonner au parlophone.
ITINERAIRE D'ACCÈS: E411 sortie 22, N94 direction Givet/Beauraing/Rochefort, N911 jusque centre de Rochefort. Panneau
"Château Cousin".
HORAIRE: Accueil le vendredi à partir de 17h et départ le dimanche vers 18h.
RESTAURATION ET BOISSONS SUR PLACE: Oui, prévu par Handi-Rando pour ceux qui logent sur place. Prévenir et conseiller
Michelle si allergies alimentaires.
SOINS INFIRMIERS: possibles. Pour informations supplémentaires: contacter Michelle (0477/27.08.20).
TOILETTES ACCESSIBLES AU CHÂTEAU
CHIENS: Uniquement chien d'assistance autorisé et tenu en laisse durant les randonnées.
MATERIELS: Draps fournis et nettoyage prévu mais prévoir serviettes de bain et tapis de douche.
Vêtements adaptés suivant météo. Poncho pour les PMR, bottines de rando pour les accompagnateurs.
Prévoir plusieurs masques et gel hydroalcoolique. Les visières seront distribuées lors des randos.
INSCRIPTION POUR CES ACTIVITES EN JOËLETTE: via le site internet.
PERSONNES DE CONTACT:
Pilotes: Michel G. (0477/29.18.69) et Bernard (081/21.11.45 ou 0496/39.67.14 durant ce WE).
Pour renseignements pratiques (organisation des repas, soins infirmiers, lits médicalisés...): Michelle (0477/27.08.20).
COÛT: Logement: 16 €/nuit pour les PMR et AP et 12 €/nuit pour les AA.
Repas: petit déjeuner 2,50 €, pique-nique 4,50 €, souper 8 €.
PROGRAMME:
vendredi 25/9:
Accueil et installation à partir de 17h
Souper
Samedi 26/9:
Vers 10h (précisions viendront ultérieurement suivant météo et nombre de AA): rando semi-sportive en joëlette de +- 7 km
16H30: activité surprise...
18h30: souper
21h: 2e activité surprise
Dimanche 27/9:
Les lieux doivent être dégagés (chambres, frigos...) avant notre départ en randonnée. Les valises seront chargées dans les voitures
après le petit déjeuner. Ces dernières iront se garer sur un parking extérieur proche du château.
10h: départ pour une rando sportive de +- 8 km
17h: verre de l'amitié.
Nous vivrons la vie de château durant ce beau week-end. Ce cadre enchanteur demande le respect de tous. Merci.

