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Introduction
Vous pensez connaître la Chartreuse ?

Ce rassemblement sera une opportunité de (re)découvrir
sentiers méconnus et itinéraires originaux.
Le week-end sera placé sous le thème de la randonnée dite
“alpine”: Toujours randonnée mais pas encore alpinisme, ni
escalade! (La corde et le piolet pourront être momentanément
sortis du sac)
Nous souhaitons ainsi vous faire vivre une sortie inoubliable en
Chartreuse pour partager avec vous le goût de la randonnée et
vous immerger dans l’esprit « club alpin ».

«

Les 3 formules
Découverte: je sors des sentiers,
dénivelé d’environ 500 m

Progression: je m’aventure sur des arêtes,

PROGRAMME
Samedi 7 octobre:
8h: Accueil des participants au Centre Découverte Montagne
Le Villard A.R.O.E.V.E.N - (Le Villard en Chartreuse 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT (Isère).
9h30: Départ des groupes sur des parcours à thèmes ponctués
d’ateliers techniques: orientation, secourisme, connaissance
du milieu, techniques d’encordement, faire son sac…
16h30: Retour au centre d’hébergement avec possibilité d’aller
à la rencontre des partenaires de l’évènement (présentation de
la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse et du Parc de
Chartreuse, équipementiers,...)
19h: Repas du Dauphiné, tombola et Bal Folk au Centre de
Découverte de la Montagne Le Villard.

Dimanche 8 octobre 2017 :
9h00: Départ des groupes sur des itinéraires de grandes
randonnées.
17h: Clôture du week-end.

Tarifs

dénivelé maximum de 1000 m

Inscription avant le dimanche 10 septembre 2017:

Autonomie: j’emprunte seul des itinéraires insolites
avec des dénivelés supérieurs à 1000 m
dont les passages techniques seront supervisés

moins de 25 ans = 40 €
plus de 25 ans = 50 €

Inscription à partir du lundi 11 septembre 2017:
moins de 25 ans = 45 €
plus de 25 ans = 55 €

Le tarif comprend:
Les écoles d’aventures FFCAM:
Cet évènement est adapté à l’accueil des écoles
d’aventures: venez nombreux et inscrivez-vous dès
à présent !

-Encadrement par des bénévoles de la FFCAM à partir du samedi matin
- Le repas, la soirée et la nuitée du samedi soir
- Le petit déjeuner et le pique nique du dimanche midi
- La participation à la tombola du samedi soir
Pour la participation sur une seule journée, nous contacter par mail.

contact
Web: www.ffcam38.com
www.facebook.com/ffcam38
Mail : gp-ralp@ffcam38.com

Inscription
Pour vous inscrire:
https://lc.cx/inscriptions2017

et

Matériel à prévoir
En plus de l’équipement du randonneur
(frontale entre autres) et de bonnes chaussures
de Montagne, prévoir : baudrier, casque et bâtons
de marche, longe et mousqueton à vis.

GRAND PARCOURS
CHARTREUSE

caserne de bonne

Venez randonner avec nous
sur des sentiers insolites et vertigineux

