Grenoble Ville Gym Rando
3, passage du Palais de Justice
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 63 07 85
Courriel : rando.grenobleville3@orange.fr

NOTICE D'INFORMATION
Séjour du 01 juin au 03 juin 2018 (Auvergne)
Co-organisée avec le CDRP 38

La sortie est ouverte aux adhérents de l’association inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires
de la licence FFR 2018 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres licenciés FFR dans la mesure des
places disponibles (voir l’organisateur).
Nombre de participants : 25 au minimum, 35 au maximum (3 accompagnateurs inclus).
RECOMMANDATIONS
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée en montagne pour apprécier pleinement ce
séjour. Penser à une veste coupe-vent, pulls, gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, chaussures à tige
haute, sifflet, frontale, couverture de survie et bâtons.
DEPLACEMENT: En car de Grenoble à Orcival
Départ de Grenoble (Parking du Rondeau) le vendredi 01 juin à 6h30
Retour : le 03 juin au départ de Vulcania en direction de Grenoble vers 15h
Arrivée prévue vers 19h
PROGRAMME :
Il s'agit d'un séjour de 3 jours, orienté sur la pratique de la randonnée pédestre, (voir descriptif ci-dessous). Les
destinations et organisations de chaque jour sont susceptibles de modifications suivant les conditions
météorologiques et de sécurité définies par les animateurs.
Premier jour : Col de la Ventouse
Groupe A, B et C Col de la Ventouse à Recoleine
Puy de la Vache, Puy de Lassolas, Puy de Pourcharet, Recoleine A, B et C : 10 kms dén +/- 250m
Fin des groupes B et C. Reprise du car.
Gpe A Recoleine, Orcival 9 kms et 190 m dén+ et 250 dén - Total pour gpe A : 19kms dén+ 440m, dén500m
Deuxième jour : Lac Pavin – Puy de Sancy
Groupe A : Tour du lac Pavin Alt 1200m puis montée au Puy de Sancy (pas de l'âne) par Super Besse et
descente au col de la croix Saint Robert 18,5 kms dén+ 600m dén- 350m en traversée
Gpe B Tour du lac Pavin, reprise bus et dépose à SuperBesse puis montée au Puy de Sancy et descente
par le col de la cabane au col de la croix saint Robert 12,5kms dén+ 530 dén- 350m en traversée
Gpe C Tour du lac Pavin, reprise bus et dépose à SuperBesse puis montée en télécabine au Puy de
la Perdrix 1790m.(prévoir 6,6 euros) Montée au Puy de Sancy et descente au col de la croix Saint Robert
10kms dén+150 dén- 350m en traversée

Troisième jour : Vulcania
Groupes A, B et C : Visite de Vulcania
Animateurs : Pascale Cividino, Noël Ozanne et Jean-Rolland Deffès
HEBERGEMENT :
L’hébergement est réservé à Orcival, auberge Le Cantou, réservation en pension complète avec pique-nique fourni
par l’hébergeur pour le samedi et le dimanche midi.
Pique-nique du 1er jour tiré du sac.
Préciser si allergie alimentaire à l’inscription.
- Les chambres sont à 2 lits pour 11 chambres, à 4 lits pour 2 chambres et 3 lits pour 1 chambre avec sanitaires,
draps et linge de toilette fournis
- Possibilité de chambre individuelle, coût en sus 28 €/nuit.
LE PRIX est de : 275 euros incluant le transport en car et l'entrée à Vulcania.
Ne sont pas compris :

Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages) mais conseillées.

D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

Prévoir pour groupe C la montée en téléphérique du Puy de la Perdrix du J2 (6,60 euros)

La chambre individuelle suplément 28 €/nuit.
INSCRIPTIONS
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer par 2 ou 3 ou 4 pour la répartition des chambres et de le
spécifier lors de l’inscription. Indiquer clairement le choix d'une chambre individuelle si souhaitée.
Pour s’inscrire :

Renvoyer, datés et signés, un bulletin d’inscription et un bulletin de souscription aux assurances
facultatives (attention : le bulletin concernant les assurances doit être renvoyé même si vous ne souscrivez pas).

Joindre un chèque de 100 € à l’ordre de Grenoble Ville Gym Rando avant le 15 mars 2018


Le solde (175 € + les assurances facultatives) devra être réglé avant le 30 Avril 2018

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION
En cas d’annulation après le 30 Avril aucun remboursement ne pourra être exigé.
Les inscriptions sont ouvertes à réception de ce courrier ou pendant les permanences : Grenoble Ville Gym
Rando (Séjour Auvergne) 3, passage du palais de justice - 38000 Grenoble

Responsable du séjour
Noël OZANNE

Responsable tourisme
Noël OZANNE

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris .n° IM075100382
Tél. . 01 44 89 93 90 – Fax : 01 40 35 85 48 CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01 44 89 93 93 – Fax 01 43 35 85 67
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et
le Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.
Association de tourisme agréée n°IM075100382. Code APE : 94 99 Z – SIRET : 30358816400051

Note :

Annexe 12bis. Obligation d'information des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme : disponible au siège
de l’association.

2

Grenoble Ville Gym Rando
3, passage du Palais de Justice
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 63 07 85
Courriel : rando.grenobleville3@orange.fr



Le descriptif des garanties des assurances facultatives est disponible au siège de l’association.

