
 
 

Organisation randonnée Sarran 

 

Point de rendez-vous : Parking du musée de Sarran 

Arrivée des écoles aux départs : A partir de 9h00 

Horaires de la randonnée : Départ dès l’arrivée et la prise de contact avec le référent USEP pour 

répartir les groupes sur les parcours. Arrivée 12h. (Prévoir un dépassement au cas où). Possibilité de 

pique-niquer sur place ou en chemin. 

Parcours : en boucle : Voir cartes jointes. 

 Cycle 1 : - 3 km : Départ (D2) Puy de Sarran / Calvaire. Majorité de descente. 

 Cycle 2 : - 6,5 km : Départ (D1) Parking du musée. Fortes montées jusqu’au Puy de Sarran. 

Cycle 3 : - 10 km : Départ (D1) Parking musée.  Fortes montées jusqu’au Puy de Sarran. 

- Une option à 8,5 km au lieu de 10 sur la fin du parcours (selon la fatigue des élèves 

ou le temps mis). (* sur la carte) 

 

Les parcours seront balisés par des flèches jaunes « USEP ». 

 

 Les classes se déplacent en groupe classe ou plus restreint selon le nombre d’accompagnateurs 

qu’elles emmènent. (Il est conseillé de prévoir au minimum 1 accompagnateur par classe + 1 pour les 

maternelles). 

Pique-nique sur place possible en extérieur dans le pré face au musée Chirac. Salle associative 

disponible. Toilettes à côté. 

Matériel à prévoir par les écoles : 

- Eau. 

- Tenue de pluie selon la météo. 

- Tenue de rechange, notamment chaussures, chaussettes, pantalon (même si la météo est 

favorable). 

- Chaussures adaptées (pas de bottes en caoutchouc). 

- Goûter si nécessaire. 

- Gilets jaunes pour les adultes. 

- Trousse d’infirmerie. 

Il n’y aura pas de ravitaillement par l’USEP de prévu. 



 
Pour les enseignants qui tenteraient de se perdre ;-) : - Sur demande par mail, je peux vous fournir la 

trace GPX (GPS) des parcours afin que vous puissiez contrôler en direct votre chemin avec l’aide d’une 

application sur votre téléphone (GPX viewer sur Android, ARA GPX viewer sur IOS par exemple). 

- Il est aussi possible d’utiliser une application de partage de position qui me permettra de 

voir où vous en êtes sur le parcours en temps réel. (Zenly) 

Points d’intérêts :  

- Calvaire du Puy de SARRAN avec un magnifique panorama sur les Monédières, le Sancy, le Cantal… 

- Village de Sarran, son église. 

- Le musée du président Chirac. 

 

Téléphone d’urgence pendant la randonnée : Jérémi Beyne : 06 22 62 89 55 


