Sorties du Samedi
Programme PRINTEMPS 2022
Le programme peut être modifié sans préavis pour cause de météo,
ou suite aux éventuelles dispositions réglementaires dictées par le gouvernement.
Grenoble Ville Gym Rando - 14 rue de la République – 38000 Grenoble - Téléphone : 04 76 63 07 85
Responsables des sorties du samedi : Michèle BRONNER (mich.bronner@gmail.com – 06 84 24 37 74) /
Henri FAUCHERY (isabelle.henri.f@gmail.com – 06 78 96 99 00) / Régine MARTINET (regine.martinet@gmail.com 06 83 20 89 91) /
Sophie MAURICE (sophiemaurice19@gmail.com – 06 63 95 16 65) / Alain ROUSSEAU (alfarousseau@neuf.fr – 06 80 93 79 10) /
Bernard RODRIGUEZ (rodriguezbernard@orange.fr - 04 76 47 63 28 ou 07 89 68 50 34 )
Inscriptions aux sorties : par retour de mail à l’adresse rando.grenobleville@gmail.com ou par téléphone auprès du responsable de sortie
Point de rassemblement : Avenue Ronsard - Côté Sud Eglise St-Pierre du Rondeau
Annulation et retard : doivent être signalés par téléphone au responsable de sortie
Rappel : si vous souhaitez faire découvrir l’activité pédestre de l’association à vos amis, vous pouvez les inviter à participer à une randonnée
afin qu’ils puissent décider de nous rejoindre si le choix des randonnées et l’ambiance du groupe leur conviennent.
Transport: covoiturage (prix selon tarif en vigueur)
Habillement : adapté suivant la saison. Chaussures à tige montante obligatoires. Bâtons conseillés.

DATES

RESPONSABLE

ANIMATEUR

OBSERVATIONS

2 avril

Sophie

Henri

9 avril

Alain

Michèle

Vacances scolaires

16 avril

Henri

Alain

Vacances scolaires. WE Pâques

23 avril

Bernard

Henri

Vacances scolaires

30 avril

Sophie

Michèle

7 mai

Bernard

Alain

14 mai

Régine

Henri

21 mai

Bernard

Régine

28 mai

Pas d’animateur disponible

Pas d’animateur disponible

Semaine GV rando JURA
Pont Ascension

4 juin

Bernard

Michèle

WE Pentecôte

11 juin

Alain

Bernard

18 juin

Michèle

Sophie

25 juin

Michèle

Régine

2 juillet

Régine

Sophie

WE GV Arêches Beaufort

Le programme des sorties du samedi étant tributaire des conditions météorologiques variables selon la date et les
massifs, les destinations seront décidées par les responsables de sortie au gré de ces conditions et vous seront
communiquées par mail chaque semaine selon la procédure habituelle. Les destinations envisagées pourront être
choisies parmi les suivantes :
-

Rochassac (Trièves)
Tour de l’aiguille de Quaix (Chartreuse)
Sentier du facteur (Chartreuse)
Tour du mont Aiguille (Vercors)
Col d’Arclusaz (Bauges)
Mont Peney (Bauges)
Sources de la Gillarde (Devoluy)

-

Les Ecouges et le pré de Fessole (Vercors)
Bonnet de Calvin (Trièves)
Côte Belle (Valbonnais)
Les lames de Larçon (Trièves)
Col de la charmille par cul de lampe currière (Chartreuse)
Cime du Sambuis par col du Glandon (Belledonne)
Rochers et Pas de la Sausse par col de la Bataille (Vercors)

