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Le mot du président : 
Ne vous demandez pas ce que SEA peut faire pour vous, mais ce que VOUS, pouvez faire pour SEA ! 
Cette paraphrase célèbre, pour rappeler que notre association a besoin de tous pour fonctionner.  
S'il en fallait quelques exemples:  

• le programme des randonnées d'automne à la demi-journée reste incomplet... et attend des 
encadrants; 

• les séjours et voyages ont besoin d'organisateurs et d'un trésorier pour prendre la suite de 
René... au risque de ne plus voir cette activité fonctionner dès 2019; 

• la fête champêtre, une des rencontres majeures de tous les adhérents de SEA, doit voir 
renouveler ses volontaires pour prendre la suite d'Olga. 

Alors que chacun, selon ses possibilités et aptitudes, se manifeste auprès du bureau pour que notre 
association vive ! 
Nous vous donnons rendez-vous à la première permanence de rentrée le 4 septembre pour les 
premières adhésions et inscriptions... 
Merci à tous et passez un bel été, Marc 
 

� � � 

Les adhésions et inscriptions : 
Dès la permanence du 4 septembre, les adhésions et inscriptions aux activités seront ouvertes. 
Comme annoncé lors de l’AG du 6 avril, les tarifs des adhésions et inscriptions restent à 
nouveau inchangés pour la prochaine saison. 
 

  � Adhésions : renouvellement et nouvelles adhésions (fiche disponible sur le site).    
Pour simplifier vos futures démarches, la carte d’adhérent devient pluriannuelle …  
Ne la perdez pas !!! 
 

  � Gymnastique aquatique : Les inscriptions ne seront possibles qu’après avoir 
renouvelé son adhésion à SEA (fiche disponible sur le site). 
 

  � Natation : Si vous voulez apprendre à nager ou vous perfectionner, n'hésitez pas  
à vous jeter à l’eau en vous inscrivant pour pratiquer cette activité (tarif : 43 € par trimestre).  
 

 

� � � 
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Les événements de la rentrée : 
 Samedi 8 septembre : comme chaque année, la rentrée sera marquée par la Fête des 
Associations. Elle se déroulera dans le parc de la Mairie  (ou ERF en cas de pluie) à partir de 
14h. SEA y tiendra un stand… venez nous rendre visite ! 
 

 Vendredi 19 octobre (à partir de 19h Hôtel Kyriad): soirée des bénévoles. 
Annie 04 76 75 65 53 et Renée 04 76 75 15 03 prendront contact directement avec les 

personnes concernées à partir de la fin septembre. 
 

 Vacances de Noël : les permanences sont interrompues 
 

� � � 

Fonctionnement de l'Association 

Adresses : 

 1 rue Casimir Brenier – 38120  SAINT-EGREVE 
 Président : Marc VALETTE –– c/o St Egrève Accueil – 1, rue Casimir Brenier – 38120 ST EGREVE  
                   Tél : 07 82 39 37 73  -  Email : marcvalette@hotmail.com 
Permanences : 

 Tous les mardis à la Maison des Associations  (adresse ci-dessus), de 14h30 à 16h. 
Adhésions : 11 € pour les habitants de St Egrève ; 14 € pour les habitants d’autres communes 
  Votre adhésion 2017-2018 est valable jusqu’au dernier mardi d’octobre 2018. 
  Cependant, vous pouvez renouveler votre adhésion par courrier, avec remise de la fiche accompagnée de 

votre chèque, dès début septembre 2018  pour la saison 2018-2019. 
  Les détails sont donnés dans le règlement intérieur, article 1.1 ; notez les dates de renouvellement : 

● Les mardis 4 et 11 septembre 2018  pour la gymnastique aquatique (voir modalités d’inscription 
   spécifiques à cette  activité) et pour la natation. 
● au plus tard le mardi 30 d’octobre 2018  pour les autres activités. 
  Tout renouvellement d’adhésion après le dernier mardi d’octobre sera majoré de 2 €. 
  Pour les nouveaux, l’adhésion peut être prise entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019. 

Pour les adhésions transmises par courrier, veuillez récupérer votre carte d'adhérent à la permanence ;  
Elle vous sera demandée pour participer aux différentes activités. 
Internet : 

Pour suivre nos activités et informations voir notre site :  http://seaccueil.free.fr/index.php 
Pour nous contacter par mail :  associationsea38@gmail.com 
                                  La gestionnaire des adhérents  transmettra votre message. 

Conseil d'administration suite à AG du 6 avril 2018: 

Président : Marc VALETTE -  1ere vice-présidente : Olga SALLE  -  2ème vice-présidente : Annie FAVRAY 
Secrétaire et Gestionnaire Adhérents : Marie-Antoinette CHEVARIN – Sect. Adjointe : Marie-Thérèse 
DODE 
Trésorier : Jean-François VINDRET - Trésorières adjointes : Ivana CAILLAT, Annie FAVRAY,  
Trésorier Voyages et Séjours : René PAUMIER 
Autres membres : Andrée BITTANTE, Madeleine SIMON, Renée LACROIX Dominique GIAI-MINIET,  
Georges TERRAZ, Adrien CUDINI, Jean-Louis GUI, Michel QUERCIA, Jean-Lou MARTIN-COCHER 

Pour les activités, les responsables sont nommés dans les chapitres correspondants 
 

 

 
 

Assurance : notre association « Saint Egrève Accueil » est assurée pour : 
- La responsabilité civile de tous ses adhérents 
- Les dommages corporels dus à un accident dans la pratique des activités de l'association. Cela ne 
  dispense pas les adhérents de prendre une assurance personnelle. En cas d'accident, les deux 
assurances se concertent pour gérer le dossier. 

Sécurité et Vie en groupe … 
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Pour  les   randonneurs … 
Soyez vigilants ! Une randonnée en montagne n’est jamais anodine. Vous randonnez en groupe, 
respectez quelques consignes simples : 
● Nul ne doit se trouver devant l'accompagnateur, y compris en descente. 
● Toute personne qui quitte la trace pour des besoins personnels, doit laisser son sac en évidence pour 
   que  le serre-file puisse l'attendre. 
Aucun randonneur ne doit rester seul ! 

… et la gymnastique aquatique 
Soyez disciplinés ! Vous devez respecter le règlement intérieur rappelé à la suite de la fiche 
d'inscription. Vous profiterez mieux des séances si vous savez nager. 
Attention ! Pour toutes les activités sportives, chaque adhérent a la responsabilité de s'assurer 
auprès de son médecin traitant qu'il est apte à pratiquer les activités auxquelles il s’inscrit : voir 
article 4.3 du règlement intérieur. 
 

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Il est possible de s’inscrire en cours d'année. (Dans la limite des places disponibles pour la gym aquatique) 

Sorties pédestres : voir les programmes en annexes 
Adrien CUDINI  04 76 75 28 98 – Michel QUERCIA 06 09 59 59 87 et Marc VALETTE 07 82 39 37 73  
Sorties en journée et demi-journée. L’inscription se fait à la permanence ou par courrier qui peut aussi 
être déposé dans  la boite aux lettres de St. Egrève Accueil, 1 rue Casimir Brenier.   
Exceptionnellement, l'inscription peut se faire par téléphone avec paiement dans le car.  

Si la personne inscrite ne participe pas à la sortie, quelle qu’en soit la raison, le paiement est dû et doit être 

effectué dans les délais les plus brefs. 

Tarifs : 1/2 journée : 9,5 € - Journée et Petite journée : 13,5 €.  Ces tarifs peuvent évoluer en cours d’année.  
Pour faciliter le travail des permanents et du trésorier, les paiements doivent être effectués par chèque, 

que ce soit à la permanence ou dans le car. 

*  Lorsque la sortie est annulée,  les personnes inscrites sont avisées par mail ou à défaut par téléphone, 
et les chèques qui ont été remis à la permanence sont détruits. 
* Sorties demi-journée : lorsque des personnes souhaitent ne pas suivre le ou les groupes avec 
accompagnateur, elles peuvent se promener, à condition de marcher ensemble (personne ne doit rester 
seul) et de disposer d’un moyen de liaison (téléphone ou radio) pour aviser un accompagnateur en cas de 
problème. 

 

Sorties Neige : Jean-Louis  GUI : 04 76 75 34 08 
A partir de Décembre/Janvier  (selon enneigement), sorties raquettes et ski de fond.  
Location de  raquettes pour la saison d’hiver : pour les adhérents qui désirent essayer cette activité, 
l’Association dispose de 12 paires de raquettes à louer,  
à partir du Mardi 8 Janvier 2019 à la Permanence : 20 € pour la saison. 

 

Bridge : Claude GRIFFO : 04 76 75 77 16 
Tous les lundis et mercredis de 14h à 18h au Local des Mails (espace Visancourt).  
Reprise le lundi 3 septembre 2018. 

 

Des Chiffres et des Lettres : Dominique GIAI-MINIET : 04 76 75 91 83 

Tous les Vendredis de 14h00 à 16h00, lieu : Le Patio – Av. de la Monta. 
Reprise le vendredi 7 septembre 2018. 
 

Voile : Guy FRESSOZ : 04 76 75 54 61  
Possibilité de mini-croisière en Méditerranée à la mi-juin, durée 4jours. Inscriptions en avril. 
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A la Piscine Tournesol (St Martin–le-Vinoux) 
Nota: depuis juin 2018 les tarifs « SIVOM » d’accès à la piscine sont consentis uniquement sur 

présentation d’une carte de résident. 
Natation : Aimée LARROZE  04 76 58 05 49  

3 niveaux sont ouverts du débutant au confirmé. Tous les vendredis hors vacances scolaires. 
Reprise des cours le vendredi 5 octobre 2018. Inscription les mardis 4 et 11 septembre 2018. 
Paiement : 3 chèques de 43 € ;  les entrées à la piscine et l'adhésion à SEA sont en supplément. 

 

Gymnastique aquatique :  
Annie ALVARO : 04 76 75 49 43  -  Vanda VERSOLATTO : 04 76 75 48 64 
Séances de 30mn, les lundis, mardis, jeudis de 11h15 à 11h45, les vendredis de 16h15 à 16h45. 
Reprise des cours  le lundi 1 octobre. Inscription les mardis 4 et 11 septembre 2018. 
Paiement : 1 chèque de 16 € et 1 de 32 € ; les entrées à la piscine et l'adhésion à SEA sont en 
supplément. 
 

A la Maison des Associations : 1 rue Casimir Brenier 

Travaux manuels : Olga SALLE - 04 57 79 06 14 
Tous les lundis à partir de 14h. Reprise  le lundi 10 septembre 2018.   
Scrabble : Andrée BITTANTE - 04 76 56 01 07 
Tous les mercredis de 14h à 16h. Reprise  le mercredi 5 septembre 2018.  
Tarot : Roger SIBUT - 04 76 75 07 80 
Tous les vendredis à partir de 14h. Reprise  le vendredi 7 septembre 2018. 
Belote :   Rosy MESSINA   O6 70 99 26 00  –  Olga SALLE   04 57 79 06 14 

Tous les Vendredis de 14h à 18h. Reprise des séances le vendredi 7 septembre 2018.  
 

Les lundis du cinéma : 
Une fois par mois, après la séance du lundi à 14h à la Vence Scène, Annie et Renée vous proposent de 
discuter du film projeté. 
Inscriptions à la permanence le mardi précédant la projection (dates non communiquées à ce jour). 

 

� � � 

LES VOYAGES et SÉJOURS TOURISTIQUES 
 

� Sortie en Provence des 12 et 13 Octobre 2018 
Un programme papier sera remis aux participants à la rentrée de septembre 
contacts :  Annie 04 76 75 65 53 et Olga 04 57 79 06 14 
 

� Fête des Lumières à Lyon le samedi 08 décembre 2018 
Après le succès remporté en 2012 et 2014, nous vous proposons de nous retrouver à nouveau cette 
année pour déambuler dans la ville natale... des frères Lumières. Déplacement en car et repas ensemble. 
Pour finaliser cette sortie, il est impératif de vous inscrire les mardi 18 septembre ou 2 octobre à la 
permanence de 14h30 à 16 h auprès d'Annie et d'Olga. 
Horaires : départ de Saint Egrève vers 13 h, retour vers minuit. Projet de visite guidée en début 
d’après-midi. 
Coût estimé à ce jour : tout compris entre 50 et 60 € selon le nombre de participants 
Acompte de 30 € à verser à l’inscription. 
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 LES SÉJOURS NEIGE et RANDONNÉES 
René Paumier, notre trésorier « Voyages et Séjours » souhaite laisser sa place dès la rentrée 
prochaine. Alors n’hésitez pas à faire acte de candidature pour que cette activité, ô combien 
prisée de tous les adhérents, puisse continuer ! 

 

�  Séjour d'hiver 2019 

Par défaut de disposer d’organisateur bénévole, il n’y aura pas de séjour hivernal. 
Nous espérons tous que ce n’est que partie remise … 
 

�  Séjours Randonnées Printemps du 11 mai au 18 mai 2019 
Logement : au Belambra Club de Menton, idéalement situé sur la Riviera et à 3km de l’Italie), face à la 
mer et proche des commerces. Vous pouvez aller voir leur site en cliquant sur :  
http://www.belambra.fr/club-menton-le-vendome/ete 
*  n’oubliez pas votre CNI en cours de validité car des passages en Italie sont prévus 
*  Prix sur la base de 50 personnes : 630€ 
Ce prix comprend le logement en chambres doubles (ATTENTION : il n’y aura pas de chambre 
individuelle disponible), la pension complète (vin et café inclus) du dîner du samedi  11/5 au petit 
déjeuner du samedi 18/5, le transport et les déplacements  vers/depuis  les sites de randonnées en car 
et l'assurance annulation. Les paniers repas pour les randonnées sont inclus.  
Le pique-nique à l’aller du samedi  11 mai est à la charge des participants. 
Le pique-nique du retour le samedi  18 mai sera fourni par l’hôtel. 
*  La réservation est effectuée pour 50 personnes ;  Une liste d’attente sera ouverte. 
Si le nombre d'inscriptions est inférieur à 45, une augmentation de prix pourra intervenir.  
*  Inscriptions : à la permanence, le  mardi  18 Septembre 2018 avec 2 chèques de 200€. Le paiement 
du solde, à ajuster selon le nombre d’inscrits,  interviendra  au mois de mars 2019. 

Cheque Montant Encaissement 

N°1 200 1
e
 Octobre 2018 

N°2 200 15 Janvier 2019 

N°3 230 * 15 Mars 2019 

*  Randonnées  et balades : sont prévues sur 4 journées avec 3 groupes de niveau (promeneurs, 
marcheurs et randonneurs) adaptés aux capacités de chacun,  accompagnés chacun d’un guide local. 
Le programme sera remis à chaque participant en temps utile. 
* D’autres activités et excursions sont possibles et ne manquent pas sur site ou aux environs (musée 
océanographique de Monaco, jardins botaniques, musées etc..) mais les entrées et moyens de transport 
ne sont pas compris. 
 *  Organisation : Joëlle et Hervé BERGMANN (06.73.34.78.16 ou bergmann.herve@free.fr) 
 

�  Séjours Randonnées Automne 2019 
Un séjour de randonnée d’automne est en « gestation » et vous sera communiqué au prochain bulletin. 

 

Si, à votre tour, vous voulez organiser et participer à un séjour de randonnées, manifestez-vous 
auprès de l’association et nous serons heureux de vous aider à mettre en forme votre proposition. 

 

� Séjour Jumelage 2018 
Pour la rencontre des randonneurs des villes jumelées avec Saint Egrève,  vous pourrez en savoir plus 
en vous rendant sur le site internet de SEA à partir de fin septembre 2018. 
Christian AUGUSTE (06.84.12.85.61 ou christian.auguste@neuf.fr ). 
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LE CALENDRIER 
Les évènements et inscriptions 

Calendrier Septembre Octobre Novembre 
Adhésions 4 30  

Inscriptions Natation et 
Aquagym 

Les 4 et 11   

Fête des associations Le 8   
Séjour Barcelonnette Du 10 au 15   
Inscriptions 
Séjour Menton 

Le 18   

Inscriptions Voyage 
Fête des Lumières 

Le 18 et le 2  

MétroRando Le 30   
Voyage en Provence  Les 12 et 13  
Voyage en Alsace   Du 24 au 26 

 

Tableau des encaissements 
Mois débit 
adhérent 

Fête des 

Lumières 

Voyage en 

Alsace 

Voyage Porto 

et la vallée 

du Douro 

Voyage en 

Provence 

Séjour 

Randonnées 

Menton 

Septembre 2018 30,00 €  200,00 € Solde *  
Octobre 2018  Solde *   200,00 € 
Novembre 2018 Solde *  200,00 €   
Décembre 2018      
Janvier 2019     200,00 € 
Février 2019   Solde *   
Mars 2019     230,00 € * 

                         * Solde à ajuster  
Points Particuliers  

 � Randonnée « MétroRando » (ex SIPAVAG) de rentrée :  
La Métropole organisera le dimanche 30 septembre 2018 la « MétroRando » au départ du Parc de 
Fiancey. Cette randonnée empruntera des itinéraires balisés sur les communes de St Egrève 
et Proveysieux. Cette manifestation gratuite est ouverte à un large public et a pour objectif de faire 
connaître et de valoriser les sentiers de randonnée situés sur la Métropole. Pour cette 
« MétroRando » à domicile, notre association SEA est sollicitée pour aider à son organisation en 
assurant  notamment les postes de « signaleurs » aux intersections et en proposant des animations aux 
points de départ/arrivée, pique-nique et ravitaillement.  
Merci de nous dire le plus tôt possible si vous êtes volontaire et disponible pour cette 
manifestation (par mail associationsea38@gmail.com). Nous vous tiendrons informés de la suite donnée 
par La Métro. 
 

� Enquête sur la communication SEA:  
Elle est désormais terminée, et nous vous remercions de votre participation, avec un excellent taux de 
retour. 
Nous allons au fil des mois essayer de tenir compte de vos remarques … c’est un chantier important 
dont nous reparlerons. 



Mise à jour : 28/06/2018

Date
Massif

N° carte
ou/et info

Dénomination randonnée
Groupes

Accomp. Départ
Altit.
+ bas

Altit. 
+ haut

Déniv.
mètres

Dist 
Km

Temps de
marche 
(h, mn)

Balade au Lac Achard en AR Marcel R
Bachat 
Bouloud

1760 1926 250 6 3,00

PETITE JOURNEE vers Col du Glandon Jean G
Col du 

Glandon
1924 2360 430 12 6,00

rien de proposé

Traversée Col de Clémencières - Col de Vence Jacques G
Col 

Clémencières
650 1000 400 7 3,00

PETITE JOURNEE Hervé et Joelle B
Le Chaffal 

La Vacherie
750 1000 100 10 5,00

Traversée par la croix du Vellan, le Plan de Baix vers Beaufort sur Gervanne

Boucle autour de St Maximin - Les Gorges du Bréda JP et Nicole D Avalon 386 684 200 8 4,00

Balade au lac Saint André Danielle L Chapareillan 275 320 250 6 3,00

rien de proposé à définir

à définir au départ de Vassieux (possibilité car commun avec Journée)

Pas de sortie pour la Toussaint

Le belvédère de Vizille Jacques G Vizille 279 567 320 7 3,00

Boucle Autour du Sonut JP et Nicole D Morette 357 620 300 8 4,00

Sentier du patrimoine autour d'Autrans Hervé et Joelle B Autrans 1040 1250 250 8 4,00

Montagne du grand Rochefort Françoise F
Claix Pont 

Rouge
246 370 180 6 3,00

Hervé et Joelle B.

rien de proposé

POT FIN DE SAISON MAISON DE LA GARE (Maison des solidarités et de la famille) à définir

Sortie SANS car, à définir au départ du Fontanil vers la maison de la gare à St Egrève

EN RESERVE

VACANCES SCOLAIRES DE NOEL du 22/12 au 06/01/2019

13-déc
CHARTREUSE

3334OT

20-déc

22-nov
VERCORS

3135ET

29-nov
BELLEDONNE

3335OT

06-déc

25-oct

15-nov
VOIRONNAIS

3233SB

01-nov

08-nov
BELLEDONNE

3335OT

11-oct
BELLEDONNE

3334OT

 S O R T I E S     D E M I - J O U R N É E  
Eté Automne 2018

06-sept
BELLEDONNE

3335OT

20-sept

13-sept
ROUSSES
3435OT

27-sept
CHARTREUSE

3334OT

18-oct
CHARTREUSE

3334OT

04-oct
VERCORS

3136ET



Mise à jour : 10/07/2018

Date
Massif

N° carte
ou/et info

Dénomination randonnée
Groupes

Accomp. Départ
Altit.
+ bas

Altit. 
+ haut

Déniv.
mètres

Dist 
Km

Temps de
marche 
(h, mn)

Pointe Feuillette Lus la Croix 
Haute

Gr Rouge: Boucle à partir de Lus la croix haute -les Amayères -petite boucle -Pointe feuillette Louis B 1037 1879 945 19 8,00

Gr Bleu: Boucle à partir de Lus la croix haute -les Amayères -Pointe feuillette Jean G 1037 1879 859 14 7,00

Tour du rocher de l'Epérimont et du Pieu St Paul de 
Varces

Gr Rouge: Pont Batou - Col de l'Epérimont - Baleyere - l'Echaillon - Ferme d'Uriol
Danielle A
à confirmer 460 1170 1200 16 8,00

Gr Bleu : Pont Batou - Pierre Grosse - l'Echaillon- Ferme d'Uriol à définir 460 875 580 10,5 6,00

Traversée de La Villette au barrage de Grand Maison   La Villette

Gr Rouge: Col du couard- lac de la Jasse- lac de la Fare- Col du Couard - Barrage Grand Maion M&M 1300 2630 1500 23 8,00

Gr Bleu: Col d'en bas - Col d'en haut- le Sabot - Barrage Grand Maison Jean G 1300 2100 1000 9 6,00

Traversée SEYTHENEX à l'Abbaye de TAMIE par la poin te de la SAMBUY Seythenex
station

Gr Rouge Station de Seythenex à l'Abbaye via la pointe de la Sambuy Jean Louis G 1100 2198 1300 15 8,00

Gr Bleu boucle Station de Seythenex via Refuge de Favre et Pas de l'Ours Jean G 1100 1830 800 9,5 7,00

La TOURNETTE Montmin

Gr Rouge Boucle par les rochers de Charvet, Chalet et Col de l'Aulp Guy F 1020 2351 1400 15 8,00

Gr Bleu Du Col de la Forclaz à Montmin via chalet, col de l'Aulp et Pres ronds Jean G 1147 1426 700 10 6,00

Le lac du Vallon Col d'Ornon
Les Bosses

Gr Rouge: AR Les Bosses - Lac du Vallon M&M 1100 2480 1400 15 8,00

Gr Bleu : AR Les Bosses - Cabane des Charmettes - Cabane de la montagne Jean G 1100 1800 770 9,5 7,00

Les lacs de la grande Valloire Le Mollard

Gr Rouge : Le Mollard - Premier chalet de la Gde Valloire-Lac Blanc -Premier chalet de la Pte Valloire M&M 1000 2200 1300 12 7,00

Gr Rouge : Le Mollard - Premier chalet de la Gde Valloire -Premier chalet de la Pte Valloire Jean G 1000 1850 850 9 7,00

Boucle Vassieux, le but St Genix, le col de la Chau x Vassieux

Gr Rouge: But St Genix - Col de la Chaux - Vassieux- Centre historique Adrien C 1161 1636 780 17 7,00

Gr Bleu : Boucle But - St Genix Jean G 1161 1600 411 11 5,00

Pas de sortie Rando pour la Toussaint

La Tête des Chaudières Corrençon 
Clot des B

Gr Rouge: Clot des Balmes vers pas de la Balme, tête des chaudières et retour pas Ernadant M&M 1240 2040 1100 15 7,00

Gr Bleu: Parking golf vers le pas Ernadant et retour par le grand pot et la cabane Carrette GR91 Jean G 1140 1820 750 15 6,00

Boucle La Molière par le pas de la Lose et le pas d es Cuchettes Engins

Gr Rouge: Pas de la Lose et du Tracolet, La Charande, descente par Pas de l'Ours et des Cuchettes Martine F 860 1709 900

Gr Bleu: Jean G 860 600

Boucle autour de la Ruchère La Ruchère

Gr Rouge: Habert de la Ruchère, col de Léchaud, Petit Som ,Col de Bovinant ,Habert Billon Col Arpison M&M 1140 1740 1250 15 7,50

Gr Bleu : Habert de la Ruchère ,col Ruchére ,Habert Billon ,Col Arpison Jean G 1140 1500 750 11 6,00

Le Senepy Mayres Savel

Gr Rouge: Traversée Mayres Savel - Sénépy - les Signareaux M&M 680 1750 1100 10 6,00

Gr Bleu : AR Signareaux Sénépy Jean G 1270 1750 750 14 6,00

Traversée de Theys au col de Barrioz Theys

Gr Rouge: Col du Merdaret - Le grand Rocher - Refuge Cret du Poulet M&M 620 1900 1300 17 7,00

Gr Bleu : Col du Barioz, Chalet pierre Roubet et refuge du cret du Poulet, retour centre nordique Jean G 1042 1726 750 10 6,00

POT FIN DE SAISON MAISON DE LA GARE (Maison des sol idarités et de la famille)

Sortie SANS car, à définir au départ du Fontanil vers la maison de la gare

22-nov
CHARTREUSE

3334OT

06-déc

13-déc

29-nov
VALBONNAIS

3336OT

VERCORS
3235OT

15-nov

25-oct
VERCORS

3236OT

01-nov

08-nov
VERCORS

3236OT

BELLEDONNE
3433OT

27-sept
ALBERTVILLE

3432ET

 S O R T I E S     J O U R N É E  
Eté Automne 2018

06-sept
DEVOLUY

3337OT

13-sept

11-oct

04-oct

ECRINS
3336ET

18-oct
BELLEDONNE

3433OT

20-sept
BELLEDONNE

3335ETR

ANNECY
3431OTR

VERCORS
3336OTR
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