Questions Fréquentes :

Est-il possible de participer à une seule journée (excursion d'une
journée)?
Non, nous n'acceptons que des inscriptions pour la randonnée complète.

Comment l'itinéraire est-il indiqué?
Le sentier est une combinaison de chemins GR, itinéraires de points-nœuds et propres
descriptions. Nous fournissons un road book avec les points-nœuds et les descriptions.

Y a-t-il de la nourriture et des boissons prévues en route?
Le samedi et le dimanche matin, il est possible de préparer un panier-repas. Nous
prévoyons également assez d'eau pour chaque participant à se servir au départ.
Assurez-vous donc d'emporter un sac à dos pour prendre le déjeuner et de l'eau. Nous
fournissons des sacs pour stocker le panier-repas, mais nous demandons aux
participants d’emporter leur propre boîte de rangement et une bouteille d'eau
rechargeable autant que possible. Ceux qui le font, obtiennent un petit boni de
l'organisation.
Un ravitaillement d’eau est prévu pour chaque distance. Seulement en cas de temps
très chaud, il y aura plusieurs arrêts avec de l'eau supplémentaire.

Est-il possible de manger végétarien?
Bien sûr ! Il suffit d'indiquer "végétarien" sur le formulaire d'inscription, et nous ferons le
reste.

Y a-t-il des fournitures sur la route?
Le samedi et le dimanche matin, il est possible de préparer un panier-repas. Nous
prévoyons également assez d'eau pour chaque participant à se servir au départ.
Assurez-vous donc d'emporter un sac à dos pour prendre le déjeuner et de.
Ce n'est que par temps très chaud qu'il y aura des approvisionnements d’eau
supplémentaire pendant la randonnée.

Mon chien est-il le bienvenu?
Les chiens sont certainement bienvenus tant qu'ils sont en laisse.

Enfants et poussettes
Les enfants sont certainement bienvenus. Sur le camping il y a une grande aire de jeux
et un parcours d'aventure où ils peuvent s'amuser pleinement.
Le sentier n'est pas adapté aux poussettes.

Quoi faire avec l'équipement de camping?
Si vous voulez faire un vrai trekking et prendre tout l'équipement de camping (tente, sac
de couchage, matelas, ...) avec vous pendant la randonnée, certainement. Dans tous
les autres cas, l'organisation apportera tout le matériel dont vous n'en avez pas besoin
sur la route vers le terrain de camping.

Adresses importantes?
LIEU DE DÉPART/LIEU D'ARRIVÉE
LIEU DE CAMPING (Trekkers Inn)

