Avec SLC RANDONNEE, vous y trouverez ce que vous
recherchez :

ANCIEN SYTEME
Nous distinguons deux catégories de difficultés :
LA PÉNIBILITÉ : il s'agit de la difficulté physique liée à la
longueur de l'itinéraire, au dénivelé, à la nature des sentiers
(raides ou instables…)
LA DIFFICULTÉ TECHNIQUE : il s'agit essentiellement des
difficultés liées aux risques de chute, ainsi que celles
spécifiques au parcours (petite escalade, mains courantes
passages difficiles...)

Sortie familiale, sortie sportive, sortie
découvertes, séjours raquettes à neige, trek et séjour en
France ou à l'étranger...

Avec SLC MARCHE NORDIQUE,

c’est toute la

dynamique d’un sport ludique :

Courriel : slcrandonnee@hotmail.fr
Site internet : http://www.slcrandonnee.wifeo.com

Discipline conviviale de pleine nature,
P - Pour la pénibilité
adaptée à tous, qui utilise les bâtons et favorise le
P1: Randonnée courte et facile, idéale pour un dimanche développement musculaire.
après-midi, petite dénivellation ( - de 500 m)
P2: Randonnée faisable en une journée sans problème, plus de
Avec SLC LONGE COTE, voilà un sport qui vous
5h00, jusqu'à 6h30 de marche (dénivelé 500 à 1000 m)
ravigote :
P3: Randonnée longue (parfois sur deux jours) ou éprouvante
physiquement (montées et descentes ou terrain pénible...)
P4: Randonnée très longue ou très raide. A déconseiller aux
petites natures...
T - Pour les difficultés techniques
T1: Présence de rochers ou d'un pierrier. Pas de grande
difficulté pour un débutant
T2: Au moins un passage technique ou aérien (un échelle, un
passage avec un câble)
T3: Randonnée aérienne ou comportant plusieurs passage
difficiles pour les gens non habitués. Les gens sujets au vertige
sont à assurer
T4: Randonnée aérienne, vertigineuse même, comportant des
passages techniques et dangereux

NOUVEAU SYTEME L'effort (système de calcul IBP
index/FFRandonnée) La technicité (présence ou non
d’obstacles plus ou moins importants) Le risque (gravité plus
ou moins importante des accidents corporels en cas de chutes
ou glissades)

Marcher dans l’eau quel que soit le mois de
l’année, bonne humeur et vivacité que du bonheur vous
verrez.

SLC MARTIGUES, c’est aussi une

équipe d’animateur
brevetés et de bénévoles qui vous feront partager leur
passion et leur amour de la Randonnée, de la Marche
Nordique et du Longe Côte.
SLC Randonnée, Nordique, Longe Côte est affiliée à la
Fédération Française de Randonnée Pédestre

64 Rue du Dessous des Berges 75013 PARIS

