Nous vous invitons à une journée d’informations sur le thème :

Randonnée forestière commentée en Morvan :
« Lormes : porte occidentale du Morvan »
Rendez-vous le Vendredi 23 août 2019
à 8 h 30 précises à Lormes (58)58)
sur le parking de l’Etang du Goulot
Coordonnées : 47°16’53.6’’ N / 3°49’18.5’’ E
- voir plan au verso Au programme sur le terrain :
- Randonnée pédestre accompagnée gratuite.
- Circuit en boucle d’environ 18 km au départ de
Lormes, en passant par les Gorges de Narvau et le
Mont de la Justice
- Commentaires tout au long du parcours pour
comprendre au mieux la gestion forestière, la vie du
territoire, le paysage et son histoire.

Consignes importantes !
-

-

Chacun chemine sous sa propre
responsabilité et s’assure d’être en bonne
condition physique notamment par rapport
au relief alternant descentes et montées
parfois rudes.
S’équiper de chaussures et vêtements
adaptés.
Apporter pique-nique, en-cas et eau en
quantité suffisante.
Journée pouvant être annulée en tout ou
partie en fonction des conditions météos
(vent fort, risque d’orage par exemple).

Fin de la randonnée vers 17h 30
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté – Antenne Morvan
3, place Monge 21210 SAULIEU– Tél/Fax 0380643097 – 0612015543
Courriel : herve.louis@cnpf.fr






Rendez-vous à 8h 30
Parking de l’Etang du Goulot au sud de Lormes(58)

Coordonnées : 47°16’53.6’’ N / 3°49’18.5’’ E

2018-V16

Remplir un bulletin par personne participant à la réunion.
Le dupliquer si nécessaire
NB : Le CRPF devant justifier auprès des financeurs du nombre de participants aux journées de vulgarisation, les inscrits
devront impérativement signer la feuille de présence pour pouvoir participer à la réunion.


Randonnée en Morvan : Lormes, porte occidentale du Morvan
MorvduMorMoMoMorMorvan »
BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 21 août 2019
à:

CRPF Bourgogne Franche-Comté
Antenne Morvan
3, place Monge 21210 SAULIEU
Par voie postale ou
courriel : morvan@cnpf.fr

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Ai pris connaissance des consignes figurant sur le programme
et participerai à la randonnée du 23 août 2019 ........................... OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)
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NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
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Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Ai pris connaissance des consignes figurant sur le programme
et participerai à la randonnée du 23 août 2019…………………….. OUI*

NON*

(* rayer la mention inutile)

