
                                       

  Dimanche 16 Octobre 2022    

 

   Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 

Nous vous proposons une superbe randonnée avec de magnifiques points de vue à  

Saint-Paul-Trois-Châteaux, petite ville de la Drôme, dynamique et chargée d’histoire. 

Si nous sommes assez nombreux, nous pourrons faire le voyage en bus, alors n’hésitez pas et 

inscrivez-vous rapidement sinon ce sera en covoiturage. 

Pour un voyage en bus : 

 

Départ en  Bus dimanche 16 Octobre  à 7 H 00  
Près des Courriers Rhodaniens après l’usine Guilloteau à droite 

 

 2 circuits de  randonnée ont  été reconnus par : 

 Murielle, Bruno, Christine, Georges, Marie-Thé, Dany et Marcel. 

Ils ne manqueront pas de nous faire part de leur dynamisme et de leur enthousiasme. 

 

             Le temps de route sera d’environ 2 H. 

L’heure de retour devrait être vers 20 H. 

 
DANS TOUS LES CAS INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR UNE BONNE ORGANISATION 

 

 Circuit 1 : 11 kms, dénivelé 200 m   Départ de Saint Restitut (village perché de pierres blanches), 
belle balade en balcon sur la vallée du Rhône et passage près des « caves cathédrales » de Saint 

Restitut. 

 

 Circuit 2 : 19 kms, dénivelé 600 m  Départ de Saint-Paul-Trois-Châteaux, belle balade en balcon 
sur la vallée du Rhône avec passage près du village troglodytique et des  « caves cathédrales » de 

Saint Restitut. 

 

 Informations pratiques : - Bâtons conseillés, chaussures à crampons obligatoires. 
- Sac à dos avec pique nique du jour, eau (2 L minimum), lunettes de 

soleil, crème solaire, casquette, vêtement de pluie, petite trousse à pharmacie.  

  

Pour tous renseignements, s’adresser à Bruno Blondeel : 06 95 74 74 46  

La participation financière est de 12 € par personne (par chèque de préférence) le jour même. 

 

Inscriptions avant le 04 Octobre : Dany ou Marcel GACHE – Tél. : 06 50 84 31 83 ou  04 74 87 47 69  

 

               Le conseil d’administration 

 
En participant à la sortie je m’engage à respecter les  

consignes de sécurité données par les responsables. 


