
Niveau Accessibilité
Temps de

marche
 Distance Dénivelée positive

Moyen
Marcheurs en condition physique normale ne craignant pas les

sentiers de montagne empruntant parfois quelques passages dans
les pierriers mais sans difficulte�  technique particulie� re.

Environ 5 h
(hors pauses)

12 a�  13 kms De 700 a�  800 m

Conseils rando : Pourvoir a�  son repas du midi (sorti du sac). Pre�voir de l’eau en quantite�  suffisante suivant la saison. Se munir d’un sac a�
dos, de bonnes chaussures de marche et de ve, tements adapte� s a�  la randonne�e par tous temps.

TARIF 
RANDONNEE

INSCRIPTION LIEU DE RASSEMBLEMENT DES PARTICIPANTS
(sauf dispositions particulières)

PROGRAMME
DES SORTIES 

5 € 
pour la journée

Jusqu’au vendredi  20 h
par email, SMS ou te� l.

Le dimanche, pkg SUPER U a�  USTARITZ (rte de Bayonne)
COVOITURAGE  puis DEPART vers lieu de randonnée

à 8h15 précises (parfois 8 h en été, précisé à l’avance, par email).

Bimestriel
(adressé par email)

Conformément au contrat fédéral «     Assurance     »     de la Fédération Française de Randonnée (FFRandonnée)  ,
un randonneur non-licencié peut participer deux fois aux sorties organisées par l’association. 
Au-delà, l’adhésion est obligatoire. Précision : le tarif « adhésion » n’inclut pas le coût des randonnées.

L’adhésion englobe la cotisation à l’association LDP + une licence AVEC ASSURANCE Responsabilité Civile et Indivi-
duelle Accident. Cette licence qui peut e, tre de� livre�e a�  partir du 1er septembre est valable jusqu’au 31 aou, t de l’anne�e suivante.
Cependant, l’ASSURANCE attache�e a�  la licence est valable du 1er septembre au 31 de�cembre de l’anne�e suivante afin qu’il n’y
ait pas d’interruption de garantie pour les adhe�rents demandant le renouvellement de leur licence.

PRINCIPALES ACTIVITES ASSUREES SELON TYPE DE LICENCE
à titre personnel ou dans un autre club affilié FFRandonnée

ATTENTION ! L’encadrement d’un groupe
 sur initiative personnelle n’est pas couvert par la licence

ADHESION
INDIVIDUELLE

ADHESION FAMILIALE
Conjoint, concubin notoire ou partenaire pacsé ; enfants ou petits-enfants

mineurs ; enfants ou petits-enfants majeurs de moins de 25 ans fiscalement à
charge de leurs parents et vivant sous le même toit qu’eux. 

COUPLE 
avec ou sans enfant

MONOPARENTALE
Parent  ou grand-parent « isolé » 

(non marié, non pacsé)
+ enfant-s ou petits enfant-s

Pour la pratique de la RANDONNEE PEDESTRE  mais e�galement : ra-
quettes a�  neige, ski de fond, randonne�e nordique, toutes formes de marche ...  (liste

complète sur demande)  choisir une licence  IRA ou FRA ou FRAMP.

IRA+LDP :
47,00 €

FRA+LDP : 93,80 €
FRAMP+LDP

50,60 €

Pour  les  activités  ci-dessus  PLUS  certaines  activités  physiques   et
sportives  « MULTILOISIRS PLEINE NATURE »  telles que randonne�e glaciaire
(sans dépasser "Peu Difficile") via ferrata ou via corda, sports de glisse hivernaux
dont ski alpin (liste complète sur demande) choisir une licence IMPN ou FMPN.

IMPN+LDP :
57,00 €

FMPN+LDP : 113,80 € ------

Une personne possédant déjà un titre d’adhésion AVEC ASSURANCE FFRandonnée pour la saison 2019/2020 (licence déli-
vrée par une autre association affiliée FFRandonnée ou Randopass FFRandonnée) s’acquittera uniquement de la cotisation associa-
tive de 20€   sous réserve de  fournir la photocopie du titre d’adhésion 2020.

Pour la première prise de licence, un CERTIFICAT MEDICAL d’absence de contre-indication à la RANDONNEE PE -
DESTRE daté de moins d’un an,  doit être fourni par le pratiquant (1 certificat par personne dans le cas d’une licence familiale).

COVOITURAGE : 3 € dû au propriétaire du véhicule «     covoiturant     »  . Ajustable suivant le kilome� trage re�el pour les grandes dis-
tances. Le pe�age de l’autoroute (inde�pendant du carburant) est partage�  entre tous les occupants du ve�hicule.

DOCUMENTATION
SAISON 2019/2020

(1er septembre 2019 au 31 août 2020)

Pour tout autre renseignement : 
Secrétariat LDP c/o Monique CHAULIEU - Villa Etxe Goxoa – 3 rue Laurent Duhart – 64250 Cambo les Bains

05 59 56 70 68   /   06 78 06 97 80   /   monique64cambo@gmail.com   /  inforando.ldp@gmail.com

Pour tout autre renseignement : 
Secrétariat LDP c/o Monique CHAULIEU - Villa Etxe Goxoa – 3 rue Laurent Duhart – 64250 Cambo les Bains

05 59 56 70 68   /   06 78 06 97 80   /   monique64cambo@gmail.com   /  inforando.ldp@gmail.com

Loisirs Découvertes Passions (L. D. P.) est une association de randonnée en moyenne 
montagne qui propose tout au long de l’année des sorties « à la journée »  se 
déroulant LE DIMANCHE  et  quelques sorties « week-end » avec hébergement en gîte.
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