
 Les Jeudis de Claire – Randonnées et Yoga

***
Programme du mois d'OCTOBRE 2021

jeudi 7 octobre : Tour de la côte de Chamoux (La Motte-Servolex) – randonnée verte : 5,5 km 125 mètre 
de dénivelée - Rendez-vous à 9h à Equilibres Yoga  

jeudi 14 octobre : Les Creusates, Saint François de Sales (Bauges) – randonnée verte : 6km 150 mètre de
dénivelée  – rendez-vous à 8h45 à Equilibres Yoga

jeudi 21octobre : La Thuile et la Savoyarde (Bauges) – randonnée bleue – 8,5 km et 410 mètre de 
dénivelée - rendez-vous à 8h45 à Equilibres Yoga

jeudi 28 octobre : Rocher du Corbeau, Aiguebelette-le-Lac (Avant Pays Savoyard) – randonnée bleue – 8 
km et 500 mètre de dénivelée – rendez-vous à 8h45 à Equilibres Yoga

Conditions d'accès aux sorties : être élève d'Equilibres Yoga
Tarif unique : 20€, cet abonnement permet d'accéder à l'ensemble des sorties (7 sorties). Attention : le 
tarif ne comprend pas le transport jusqu'au point de départ de la randonnée, un rendez-vous est donné à
Equilibres Yoga pour organiser un éventuel co-voiturage entre les participants. 

PETIT PENSE-BÊTE POUR BIEN PREPARER SA RANDONNÉE

VÊTEMENTS 
Attention, il commence à faire frais en montagne et il vaut mieux avoir un peu chaud que froid !

– T-shirt (manche courte ou longue) technique
– Pull Polaire
– Doudoune (ou polaire très chaude)
– Veste type gore tex ou équivalent
– Un pantalon de randonnée 
– Chaussettes de randonnée
– Chaussures de randonnée ou baskets bien crantées (faites avec lequel vous êtes le plus à l'aise)

YOGA
Pour le yoga une serviette de bain assez grande me paraît plus adaptée qu'un tapis de yoga qui est très 
encombrant et qui s'adapte moins bien aux surfaces de montagne qui ne sont pas tout à fait planes !

DIVERS 
– Un sac à dos 
– Bâtons de randonnée si besoin
– compeed ou autre pansement à ampoule (surtout pour les randonnées rouges)
– Lunettes de soleil (cat. 3 suffsant)
– Crème solaire en fonction du temps
– Bouteille d'eau 
– Le pique nique du midi 
– Quelques « casse-dalles » type barres de céréales ou fruits secs 


