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04 au 13 mai 2011

 randonnée pédestre

aux alentours du Loch Ness

(guide : Eric JOYE)

(Ce séjour  est organisé pour l'obtention du Brevet
officiel de Guide-accompagnateur en Randonnée)

Editeur Responsable :

Eric JOYE, Square des Latins, 49/4-

B- 1050 Bruxelles

Le prix comprend :

• Les nuitées sur place
• Les petits-déjeuners
• Les packed lunches
• Les assurances diverses

(annulation, R.C., etc…)
• Les frais d’organisation et

d’accompagnement
• L’ambiance et la bonne humeur

Ne sont pas inclus dans le prix :

• Le voyage aller-retour en avion
• Les déplacements en transport en

commun
• Les boissons
• Les dépenses personnelles
• Les entrées (facultatives) dans les

musées, expositions, sites
historiques

• Les repas du soir (à la carte)

Que Comprend
le Prix de la
Randonnée ?

Renseignements

& Réservations

PPPPP.A.F:.A.F:.A.F:.A.F:.A.F:      960 Euros/pers
(Versement avant  le 30 mars 2011,  date
clôture des inscriptions)

n° de compte :n° de compte :n° de compte :n° de compte :n° de compte :

Iban : BE14 0012 8061 2O83

Bic : GEBABEBB

 Site Web :

 http://www .cryptozoologia.eu

Adresse e-mail :

abepar@ymail.com

Tél. :

02/647.30.26 ou 0498/54.00.01



Place Artwork Here

Le 14 avril 1933, dans l'après-midi, Mr &

Mrs John Mackay rentrent chez eux à

Drumnadrochit où ils gèrent un hôtel. Soudain

Mrs Mackay aperçoit deux bosses

monstrueuses émergeant du lac....

Voyage essentiellement basé sur la
randonnée pédestre, accompagnés d’un guide-
accompagnateur en randonnée, vous visiterez
quelques-uns des Lochs-à-Monstres d’Ecosse :
Loch Ness, Loch Lochy, Loch Oich, Loch Garry
ainsi que les bois, landes et collines autour de
ces lacs dans les paysages grandioses des
Highlands.

Le Voyage

     ProgrammeProgrammeProgrammeProgrammeProgramme

1er JOUR :

1)  Rendez-vous à  l'aéroport de Charleroi à 18H 30
(durée vol  Charleroi – Edimbourg  1h30) ou  à
Dene Guest House à Edimbourg

2e JOUR : Edimbourg – Spean Bridge en train
(5h30')

3e JOUR (1er jour de rando) : Spean Bridge -
South Laggan  (+- 17km, durée +- 6h)

4e JOUR : Rando aux abords du Loch Garry (+-30
km, +-9h)

5e JOUR : South Laggan - Fort Augustus  (+- 17km,
durée +- 6h)

6e JOUR : Fort Augustus – Invermoriston  (+- 9 km,
durée +- 2h30')

7e JOUR : Invermoriston- Drumnadrochit (+- 22
km, durée +- 9h)

8e JOUR :

Le matin : visite du Loch Ness Exhibition Center
L'après-midi : rando Drumnadrochit-Drumnadrochit
(facultatif)

9e JOUR : Drumanadrochit -Spean Bridge -
Edimbourg en train (+-5h30)

10e JOUR : Edimbourg  (18h)– Charleroi (21h)

En  journée : visite d'Edimbourg

Le guide-accompagnateur se réserve le droit
d'adapter le programme en fonction des
circonstances rencontrées.

Infos PratiquesInfos PratiquesInfos PratiquesInfos PratiquesInfos Pratiques

Le moulin de Gerpinnes

Durée : 10 jours

Le nombre de participants : 5 minimum (si
le nombre n’est pas atteint le voyage pourrait
être annulé)

Transport : en avion de Charleroi à
Edimbourg, en train et en bus

Distance moyenne quotidienne : +- 19 km

Difficulté  :  moyenne ( ! en self-portage)

Logement : en B & B, Hôtel et Auberges de
Jeunesse

Equipement principal à emporter
(max 15 kg/pers !):

• Chaussures de marche (ben oui !)
•  Guêtres
• Gourde ou Camel bag
• Vêtements de pluie
• Polar
• 2 tenues de rechange
• Sac à dos
• Bâtons de marche (facultatif)
• Effets personnels  (nécessaire de

toilette, serviette de bain,
médicaments personnels)

• Carte d’identité nationale
(obligatoire!)

• Carte Visa ou bancaire ou  £
• Carte de mutuelle (obligatoire !)
• Certificat médical (obligatoire !)


