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LA MOLINEUVOISE  
Association n° 2418 

 
Programme 
 

1er jour (5 octobre 2013) : 

Molineuf (41190) 

Le départ de Molineuf (05/10/2013) se fera de la place de la mairie de Molineuf à 5H30 (rendez-vous à 
5H15) 

Destination: Hameau de Chareire (commune de Picherande dans le Puy-de-Dôme) 

Distance trajet: 365 km, arrivée prévue vers 11h00 Transport assuré par la société des cars Saint-Laurent 
(car 57 places grand tourisme) 

Pause prévue sur l’aire d’autoroute de l’Allier (distance 220 km arrivée vers 8h15) 

Chareire-Picherande (63113) 

Rendez-vous avec les guides  - départ de la randonnée 1er jour : 11H15 

Randonnée 15km (prévoir votre pique-nique du samedi midi) 

Dénivelé positif : 500 m 

Fin de la randonnée 1er jour : 17h00 (circuit en boucle) 

Chambon le lac (63790) – Le Grand panorama 

• Apéritif de la Molineuvoise - Repas 

• Nuitée en chambre double (Draps  et linge de toilette fournis par le Grand Panorama) 

 

2ème jour (6 octobre 2013) : 

Chambon le lac (63790) – Le Grand panorama 

Petit déjeuner 8H00 

Départ en car 9H00 

Destination: Rentières-la-Chapelle (63420) 

Rentières-la-Chapelle (63420) 

Rendez-vous avec les guides - départ de la randonnée 2è jour : 10h00 

Randonnée 15 à 17km (prévoir votre pique-nique du dimanche midi) 

Dénivelé positif : 400 à 500 m 

Fin de la randonnée 2ème jour : 16H45  

Regroupement et départ en car Vers Molineuf:  17H00 

Transport en car vers Molineuf Distance trajet: 405 km, arrivée prévue vers 23H15 

Pause casse-croûte fourni par La Molineuvoise en cours de route sur l’aire d’autoroute de l’Allier-Doyet 
(distance 220 km) 

Molineuf (41190) 

Arrivée vers 23H15 

 

Personnes à contacter en cas de problème : 

Membres de la Molineuvoise Divers 
Michel Delfau :  06.19.81.27.90 Le Grand Panorama :  04.73.88.60.49 
Marie-Agnès Guellier:  06.20.30.43.74 SAMU (ou Pompiers) :  15 (ou 18) ou 112 (N° européen) 
Jean-Claude Fromet : 06.77.57.33.62 Guide :  06.89.34.71.23 
Nicole Biard:  06.85.36.43.85  
Marie-France Balagny :  06.49.21.71.94  
 

Randonnée pédestre des 5 et 6 octobre 2013 

Les monts Dore (63) 


