Les Randonneurs de La Cha
93, place de l’Eglise
74230 DINGY-SAINT-CLAIR

SEJOUR : MT AIGUILLE

Niveau des randonnées

du 6 au 8 juillet 2020



Durée : 3

Effort

Tech

Risque

jours et 2 nuits

Animateur responsable du séjour :
MARCHAND Evelyne - Monique HALOUIN
Organisation et gestion : Club des randonneurs de La Cha
Logement : Gîte du Mt Aiguille à Chichiliane - 04 76 34 37 02
Acheminement : covoiturage


Equipement : de randonnée classique



ACTIVITES → randonnée pédestre


Formalités :

La licence FFRP est obligatoire

Prix global : 150 €

Ce prix est susceptible de modification, à la hausse ou à la baisse, en fonction d’éléments qui

pourraient évoluer d’ici notre départ ou qui ne sont pas encore définitifs (comme le choix du moyen

de transport).

Il comprend :
IlIl ne
ne comprend
comprend pas
pas


Le trajet covoiturage
Les repas de midi

Les deux nuitées en gîte en demi

pension
La fourniture des draps et les serviettes

de toilettes.







Maximum Participants : 12
personnes - Minimum 8 personnes


Paiement : 50 € à la réservation – 100 € avant le 01/07/2020

Renseignements :

 Assurances : Votre licence FFRando vous assure une couverture assurance assistanceUtilisateur de l'Extension de l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée - 64 rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS - n° d'immatriculation : IM075100382

Assurance RCP : Allianz IARD 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Garantie financière : UNAT 8 rue César Franck 75015 Paris

rapatriement.

DESCRIPTION DU SEJOUR
PROGRAMME

(Descriptif par jour des randonnées)

Jour 1 : LE GOUTAROUX au départ de TREZANNE - D+563 m - 8.500 kms - 4 h
Le tour du Mt Aiguille reste un classique, mais pour apprécier ce "paquebot", quoi de mieux que de
prendre de la hauteur. La vue n'est pas uniquement sur le Mt Aiguille puisque, au sommet du Goutaroux,
on a une vue à 360° de Grenoble au Trièves jusqu'au Dévoluy.
Cotations : Effort 3 - Technique : 3 - Risque : 3

Jour 2 : LES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS - D + 990 m - 16 kms - 6 h
Départ de la Bâtie
Plaine de la Queyrie, vue originale sur le Mont Aiguille. Visite d'anciennes carrières
Romaine
Cotations : Effort 5 - Technique : 3 - Risque : 3

Jour 3 : GD VEYMONT - Gresse en Vercors - D + 960- 13.5 kms - 6h
Départ champ de l'Herse GRESSE EN VERCORS
Sommet mythique du Vercors
Cotations : Effort 5 - Technique : 3 - Risque : 3
OPTION : possibilité de s'arrêter au Pas de la Ville - 12 kms - D + 690 - Cotation effort : 4

Les horaires des randonnées sont donnés à titre indicatif en heures de marche effectives.
Les conditions météorologiques, la forme physique des participants ou tout autre incident non
prévisible à ce jour peuvent amener l’organisateur à modifier le programme ci-dessus.

Utilisateur de l'Extension de l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée - 64 rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS - n° d'immatriculation : IM075100382

Assurance RCP : Allianz IARD 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Garantie financière : UNAT 8 rue César Franck 75015 Paris

Voici les modalités d’inscription :

 PRISE EN COMPTE DES INSCRIPTIONS : par ordre d’arrivée
 Licence FFRandonnée OBLIGATOIRE
 RENSEIGNEMENTS :
ANNULATION : En cas d’annulation de votre part, le Club vous retiendra les frais engagés quel
que soit le motif de l’annulation.

INSCRIPTIONS :
Clôture : 31 janvier 2020
Après cette date, vous serez sur une liste d’attente.

Votre inscription sera prise en compte en fonction de l’ordre d’arrivée de celle ci.
Transmettre votre bulletin d’inscription daté et signé et les chèques correspondant
AU
RANDONNEURS DE LA CHA
à l'attention de Evelyne MARCHAND

VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION DEVIENDRA DEFINITIF
APRES LA DATE DE CLOTURE ET APRES CONFIRMATION DU CLUB.

Utilisateur de l'Extension de l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée - 64 rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS - n° d'immatriculation : IM075100382

Assurance RCP : Allianz IARD 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Garantie financière : UNAT 8 rue César Franck 75015 Paris

