Grenoble Ville Gym Rando
3, passage du Palais de Justice
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 63 07 85
Courriel : randogrenobleville3@orange.fr

NOTICE D'INFORMATION VALLOUISE
Séjour de randonnée du 22 juin au 24 juin 2018 (à Vallouise Hautes-Alpes)
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, 30 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.
DEPLACEMENT: En co-voiturage de Grenoble à Vallouise
Départ de Grenoble (Parking du Rondeau) le vendredi 22 juin à 7h
Retour : le 24 juin au départ de Vallouise en direction de Grenoble vers 15h30
Arrivée prévue vers 18h30
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 : AileFroide
Gpe A, B et C : Vallon de Clapouse, Plan des durs alt.1600m en direction du refuge du Sélé Arrêt des groupes selon la
progression et en fonction de l'enneigement 7 Kms AR et 400m dén +/- 4h de marche
Deuxième jour : Col de l’Eychauda
Gpe A : Parking de Chambran au lac de l'Eychauda alt 2500m et col des grangettes alt 2680m 13 kms dén+/- 950m AR
5h30 de marche
Gpe B : Parking de Chambran au lac de l'Eychauda alt 2500m 11 kms dén+/- 800m AR 4h30 à 5h de marche
Gpe C : Départ vers la croix sur route du parking Alt 1550m , longer le torrent de l'Eychauda (vallon de Chambran) Aller
vers la bergerie 9 kms dén+/- 400m AR 4h de marche
Troisième jour : Puy Saint Vincent
Gpe A : Vallon de Nareyroux, alt.1800m , col du bal alt 2600m , suivre les crêtes jusqu'à la Pendine , descente par le
bois des faverettes 10 kms, 870 m dén+/- en circuit 6h de marche
Gpe B : Vallon de Nareyroux, alt.1800m , col du bal alt 2600m , AR 8 kms, 750 m dén+/- AR 4h30-5h de marche
Gpe C: Se garer à la maison du miel (sentier des canaux) et aller en direction duVallon de Nareyroux, et au pied des
cascades 400 m dén+/- 8-9 kms 4h30-5h de marche
Animateurs : Pascale Cividino, Bella Bonneville et André Rigollier

HEBERGEMENT :
L’hébergement est réservé à Vallouise, la réservation est en pension complète avec pique-nique fourni par l’hébergeur.
Pique-nique du 1er jour tiré du sac.
- Les chambres sont à 2 ou 3 lits avec sanitaires, draps et linge de toilette fournis
LE PRIX est de : 190 euros hors co-voiturage à régler sur place (prévoir environ 30 euros)
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".
INSCRIPTIONS
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer par 2, 3 ou 4 en vue d'occuper leur chambre et de le spécifier lors
de l’inscription.
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 30 mars 2018




Le solde (90 € + les assurances facultatives) devra être réglé avant le 15 Mai 2018

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION
En cas d’annulation après le 15 Mai aucun remboursement ne pourra être exigé.
Les inscriptions sont ouvertes à réception de ce courrier ou pendant les permanences : Grenoble Ville Gym
Rando (Séjour Vallouise) 3, passage du palais de justice - 38000 Grenoble

Responsable du séjour
Pascale CIVIDINO

Responsable tourisme
Noël OZANNE
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64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris .n° IM075100382
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Note :

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


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