Randonnée solidaire
sur le géant des Dômes
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme vous invite à gravir les pentes
du géant des Dômes, la nuit de la Saint-Sylvestre, afin de célébrer le
passage à la nouvelle année à 1 465m d’altitude. L’occasion de débuter
2020 sur un geste de solidarité.

― Un parcours guidé jusqu’au sommet

―

Vous serez accueillis par dix accompagnateurs en montagne à la maison
de site au pied du puy de Dôme à partir de 20h45. Ils vous emmèneront,
après un parcours de 6,2 km, au sommet du Géant des Dômes à minuit
tapante.
Après la bise traditionnelle, quelques surprises vous seront réservées afin
de fêter la nouvelle année comme il se doit !
Le Panoramique des Dômes vous redescendra
sagement et
confortablement à votre point de départ à partir de 1h30 du matin, libre
aux plus courageux de continuer la fête en d’autres lieux et aux plus
raisonnables d’aller rejoindre les bras de Morphée.

Pour participer à cette randonnée
gratuite, il vous suffit de vous inscrire
à partir du
9 décembre 2019
sur :
www.auvergne-destination-volcans.com

Seulement
200 places
disponibles

*IMPORTANT : Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas
de mauvaises conditions météorologiques. Un courriel sera adressé à tous les participants
dans les meilleurs délais possibles en cas d’annulation.

― Le programme ―
20 h 45
rendez-vous à la maison de site du
puy de Dôme sur la commune d’Orcines

21 h
départ de la randonnée

Minuit
arrivée au sommet du puy de Dôme

Minuit > 1 h 30
moment gourmand, festif,
convivial et solidaire

1 h 30
retour des participants au point de départ
avec le Panoramique des Dômes

Une collation gourmande vous
sera offerte au restaurant
« Chez Épicure ». La soirée sera
animée par le groupe musical
« Coin de rue » composé de
Patricia Jolliet et Henri Clément,
deux accordéonistes talentueux
formés au CNIMA* de SaintSauves-d’Auvergne qui nous
interprèteront les plus grands
succès de la chanson française.
*Centre National et international de
musique et d’accordéon (CNIMA) de
Saint-Sauves d’Auvergne co-fondé en
1995 par Jacques Mornet et Nathalie
Boucheix, cette école de musique
encadrée par des professeurs de haut
niveau forme la plupart des meilleurs
accordéonistes du monde.

― Les conseils des
accompagnateurs ―

― La boucle des Dômes,
un circuit de 2 à 3 jours ―

Pour participer à cette marche, il convient
d’être en bonne forme physique, d’être
rompu aux randonnées pédestres, de se
munir d’un sac à dos, d’une lampe frontale,
de 2 ou 3 barres énergétiques et de
vêtements adaptés à la randonnée en
montagne
et
aux
conditions
météorologiques du jour.

Le Département propose aux
amoureux de la marche le circuit
de la boucle de Dômes. C’est un
itinéraire de randonnée pédestre
de 49 km réalisable sur 2 ou 3
jours autour de la Chaîne des Puys
avec des étapes qualifiées.
Téléchargement sur
www.auvergne-destinationvolcans.com

Cette manifestation s’adresse à des
randonneurs confirmés et âgés de plus de
16 ans (dénivelé positif : 579 m).

Randonnée solidaire
de la Saint-Sylvestre

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a souhaité que
cette manifestation soit gratuite pour tous et qu’elle soit
l’occasion pour vous de faire preuve de générosité auprès de
l’association Générosi’trail.
Cette association a pour objectif d’emmener des enfants
portant un handicap sur des parcours et courses en pleine
nature à l'aide d'une joëlette, fauteuil tout terrain monoroue qui permet la pratique de la randonnée pour les
personnes à mobilité réduite avec l'aide d'accompagnateurs.
Les dons récoltés participeront à l’achat d’une joëlette.

Nous comptons sur votre générosité .
Que 2020 soit l’année du cœur…

