
 

 

VOICI LE PRINTEMPS …MAIS RE - CONFINÉ ! 
Le mot du Président : 

Saison 2 Episode 3. Une année est passée, la pandémie est toujours là, et il faut vivre avec. 
Le covid avance toujours masqué, mais ne laissons pas la lassitude nous gagner ou nos liens se 
distendre. Les vaccinations, dont un certain nombre d’entre vous a bénéficié, doivent être 
l’occasion de se projeter vers un avenir plus serein et permettre de retrouver une vie sociale, 
même si elle n’est plus celle d’avant… 
Marc Valette 

 
SEA se mobilise pour maintenir le lien avec ses adh érents 

En ce début d’année toujours très compliquée avec la crise que nous traversons, SEA a décidé de 
renouer du lien avec ses adhérents. 3 types d’actions ont été lancées : 
* La première action, courant janvier, a consisté à lancer un appel auprès des accompagnateurs 
randos afin de proposer et d’encadrer des petits groupes de marcheurs (pédestre ou raquettes) en 
covoiturage. 
* La seconde a consisté à proposer des balades à vélo sur les pistes cyclables en bordure de 
l’Isère. Malgré la période hivernale, quelques courageux ont participé à ces balades accessibles à 
tous (pas de dénivelé, pas d’objectif de vitesse, une distance adaptée à tous entre 15 et 25 km). 
Avec les beaux jours ces sorties vont reprendre, il suffira simplement de venir avec son vélo et sa 
bonne humeur. Toutes les infos seront sur la page d’accueil du site SEA. 
En complément, des révisions (gratuites) des vélos sont proposées. Les modalités sont 
présentées lors des balades 
* La troisième action baptisée « sorties pour tous » a permis de reprendre des sorties randos en 
petite journée et en car à partir du 25 février. Avant le démarrage de ces sorties un sondage 
auprès des adhérents SEA a été réalisé pour valider ce projet. Nombreux sont ceux qui ont 
répondu et nous  les remercions d’avoir pris le temps de répondre. 
Avec une météo favorable chaque jeudi, et bien sûr en respectant toutes les mesures et 
contraintes sanitaires en vigueur. Pour que tous se sentent sereins, nous nous sommes imposé 
d’autres règles comme la limitation du nombre de places dans le car, des sorties proches de St 
Egrève, et offert des balades étagées pour répondre en principe aux souhaits des marcheurs 
Premier bilan de ces « sorties pour tous » en car :  
* 6 sorties depuis le 25 février (petites journées exclusivement) 
* Des sorties pédestres pour tous les niveaux (de 7 à 15km, et de 200 à 800m de dénivelé) 
* Le plein d’adhérents (30 puis 36 maxi) à chaque sortie 
* Des accompagnateurs en nombre suffisant pour conduire des groupes de 5 personnes. 
* Le respect des mesures sanitaires à chaque étape, lors des inscriptions, et durant les trajets. 
Un immense merci à Adrien, Louis et Michel pour avoir enchainé les propositions, et à tous les 
accompagnateurs de ces mini groupes de 6. 
 
Il va falloir attendre la fin de ce troisième confinement pour envisager une reprise (progressive) de 
nos activités… croisons les doigts ! 
 
IMPORTANT - SEA est à la recherche d’un trésorier !  
Jean François Vindret veut céder son poste après plusieurs années de bons et loyaux services.  
Il est prêt à accompagner sur un an encore son futur remplaçant ou remplaçante. 
Nul besoin de sortir de HEC ou d’avoir un diplôme d’expert-comptable.  
Sans ce poste indispensable assuré, notre associati on ne pourra continuer à exercer. 
Renseignez-vous  (tresosea@gmail.com), faites-vous connaitre, et lancez-vous au sein de 
notre équipe. 
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Formations SEA 2021. 
Le confinement a quand même permis d’avancer. Les moyens de visioconférence mis en œuvre 
ont même permis d’intéresser plus d’adhérents que d’habitude. 
 * Les bases de la Cartographie:  Se familiariser avec les cartes IGN, échelles, distances, 
dénivelés, profils, sens des pentes… sans perdre le nord ! Merci à notre formateur Alain AURIC. 
Les personnes ont répondu favorablement à cette formation en visioconférence  en utilisant l’outil 
Zoom, elle a eu lieu le 5 Mars à 17h. 
 
* Risque « Neige et Avalanche »  : Conférence ANENA sur les risques neige et avalanche lors de 
la pratique de la randonnée hivernale. Formateur : Fred JARRY de l’ANENA 
>>> Cette formation a eu lieu en visioconférence le 26 Janvier avec un grand nombre 
d’accompagnateurs. Elle a permis de prendre conscience du danger des avalanches et de la 
nécessité de préparer avec la plus grande attention les randonnées. L’annexe « randonnées » 
figurant dans notre règlement intérieur fera l’objet d’une mise à jour. 
 
Pour les autres formations (Site Internet SEA,  utilisation du GPS, premiers secours civiques et 
orientation) il faudra attendre le retour à des jours meilleurs. 
 
Fête champêtre et 40ème anniversaire : à QUAIX – le  24 JUIN 2021 
Nous espérons tous que le déconfinement nous permettra de réaliser cette fête et nos retrouvailles 
Nous avons maintenu le site du domaine de Vence à Quaix et une petite équipe travaille sur le 
sujet pour que la fête soit réussie ! 
Un programme détaillé vous sera communiqué dès que nous saurons dans quelles conditions et 
contraintes se déroulera le déconfinement annoncé pour le mois de mai. 
Participation: 20 € (transport,  animation et repas)  - inscriptions les mardis 18 et 25 Mai 2021 
Olga  04 57 79 06 14  - Annie Favray 04 76 75 65 53 - Jean Lou 06 82 69 72 52 
 
Des infos sur notre Assemblée Générale Extraordinai re par correspondance 
Votre taux de participation a été meilleur que l’an passé avec 78%, merci à tous ! 
Tous les points soumis à votre vote ont été approuvés. 
Les documents détaillés sont consultables sur notre site internet dans les onglets : 
Association / AG 2021 et Association / Statuts 
 
Adhésions SEA saison 2020/2021. 
Compte tenu de la situation inédite traversée depuis mars 2020 avec des activités souvent mises 
en sommeil voire à l’arrêt, le conseil d’administration a décidé d’offrir la ré-adhésion gratuite pour 
la saison à venir à l’ensemble des adhérents à jour de leur adhésion à la date de l’assemblée 
générale. 
 
 
 
 
 

                

 

 

 

Quelques points d'organisation: 

► Les Tarifs : 

Par décision du CA,  
le tarif des NOUVELLES adhésions est maintenu à 11€ pour les St Egrevois et 14€ 
autres communes 

les tarifs des sorties du jeudi sont maintenus au niveau de la saison dernière 

    Sorties demi-journée 9,00 € - Sorties journée 13,00 € 
 
► La communication de SEA est réalisée  

Via notre chargé de communication J-L MARTIN-COCHER  lacrevette38@aol.com 

Via le site de l’association  http://seaccueil.free.fr/index.php 

Via notre adresse mail    associationsea38@gmail.com 



Fonctionnement de l'Association 
Adresse : 
SAINT EGREVE ACCUEIL –  1, rue Casimir Brenier - 38120  SAINT-EGREVE 
Siège : Maison des Associations - Tél : 04 76 56 53 70 (pendant les permanences du mardi) 
Président : Marc VALETTE – c /o St Egrève-Accueil  – Tél : 07 82 39 37 73 
Permanence : 
Tous les mardis à la MAISON DES ASSOCIATIONS,  de 14h30 à 16h00 
Adhésion : 
Les adhésions sont prises ou renouvelées chaque année à partir de Septembre et payées par 
chèque uniquement. 
Le montant du renouvellement de l’adhésion est majoré au-delà du dernier mardi d’octobre. 
Internet : 
Pour suivre nos activités et information : http://seaccueil.free.fr/index.php 

Pour nous contacter :  associationsea38@gmail.com ; La gestionnaire des Adhérents transmettra 
votre message. 

 

 

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
 

 
Toute l’équipe de SEA et les responsables d’activités se sont investis pour « faire, défaire et refaire », 
tout au long de cette crise sanitaire sans précédent, pour que vous puissiez dans des conditions 
sanitaires maîtrisées continuer vos activités tant que c’est possible, soit avec d’autres moyens soit en 
reprogrammant sur d’autres dates. 
Il ne faudrait pas que ces efforts soient mis à mal par des renoncements tardifs, ou des peurs 
inconsidérées, alors que nous continuerons de prendre toutes les mesures sanitaires qui seront 
demandées, en vous demandant de lire et respecter les protocoles établis. 
La dynamique de certaines activités sera certainement mise à mal (suite à ces arrêts répétés, 
prolongés, avec un ’éclatement en petits groupes etc.)  mais nous comptons sur vous pour que la 
reprise annoncée, et  progressive, se passe au mieux. 
 

Sorties de Plein Air  
Sorties Raquettes : la saison est terminée… sans au cune sortie car et à nouveau sans pot de 
fin de saison ! 
Merci à ceux qui ont organisé des sorties en covoiturage, la neige était excellente, les remontées 
mécaniques à l’arrêt nous ont apporté le calme, et la météo était forcément superbe puisque nous 
choisissions le meilleur jour ! 
Les raquettes louées à SEA seront à ramener dès la reprise des permanences. 
Jean Louis GUI 06 38 11 00 75 et Adrien CUDINI 04 76 75 28 98 
 
Sorties Pédestres : 
Un immense merci à Adrien, Louis et Michel qui se sont démenés pour vous proposer des « sorties 
pour tous » depuis le 25 février, avec toutes les contraintes sanitaires que vous connaissez et avec 
les limites imposées par la neige et le couvre-feu.. Heureusement la météo nous a été 
favorable chaque jeudi ! 
L’obligation de limiter les groupes de randonneurs à 6 nous a conduits à faire appel à nombre 
d’accompagnateurs à chaque sortie ! Sans leur mobilisation ces sorties n’auraient pu avoir lieu. 
Encore merci ! 
Merci aussi à tous ceux qui ont organisé et proposé des sorties en covoiturage ou depuis le pied du 
Néron. 
 
Les programmes prévisionnels de reprise des randonn ées sont joints en annexe mais l’état 
sanitaire actuel ne permet pas d’en assurer la fiab ilité…  
Adrien CUDINI   04 76 75 28 98 Sorties en demi et petites journées 
Michel QUERCIA : 06 09 59 59 87, Marc VALETTE : 07 82 39 37 73 Sorties en journée 
 



Organisation des randonnées d’automne 2021  
Des réunions de préparation seront organisées à la Maison des Associations, salle des permanences 
avant la fin de la saison, en principe les 15/6 (demi-journée) et 22/6  (journée). 
Les convocations seront envoyées aux accompagnateurs habituels. 
Si vous souhaitez proposer une randonnée et que vous ne figurez pas sur la liste de convocation  
faites-vous connaître et participez à la réunion.  Des fiches  pouvant vous aider dans la rédaction de 
votre proposition sont disponibles à la permanence. L’Association vous assistera dans l’organisation 
matérielle de votre randonnée. Vous pouvez également participer à la reconnaissance ou 
l’encadrement d’une sortie.  
 N’hésitez pas à en parler, ou mieux, venez à la réunion. Merci d’avance de votre participation. 
 
Un petit rappel :  L’inscription se fait dans la limite des encadrants présents et des places de car 
disponibles. La priorité est donnée aux inscriptions avec votre chèque à la permanence. Tout autre 
moyen d’inscription n’est pas prioritaire. Les inscriptions par courrier peuvent être déposées dans la 
boîte aux lettres de SEA le mardi avant 12h00. 
Si la personne inscrite ne participe pas à la sortie, quel qu’en soit le motif, le paiement est dû et doit 
être effectué dans les délais les plus brefs. 
Nous demandons que les paiements soient effectués e xclusivement par chèque, que ce soit à 
la permanence ou dans le car. 
*  Lorsque la sortie est annulée,  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 constitués 
autour d'un accompagnateur, elles peuvent se promener à condition de marcher à plusieurs 
(personne ne doit rester seul ) et de disposer d’un moyen de communication (téléphone personnel 
ou radio) pour aviser le ou les accompagnateurs des groupes constitués en cas de problème. 
 
 

A la Maison des Associations (1 rue Casimir Brenier) : 
Ces activités en salle ne reprendront qu’une fois que nous serons autorisés par la Mairie à utiliser les 
salles associatives et que les protocoles éventuels seront mis au point avec vos responsables 
d’activités. 

Travaux manuels :  Olga SALLE   04 57 79 06 14 
Tous les lundis de 13h à 18h 
Scrabble :  Andrée BITTANTE   04 76 56 01 07 – Muriel MUZY 06 33 97 51 27 
Tous les mercredis de 14h à 16h30 
Tarot :  Serge GILLES : 06 15 28 53 37 
Tous les vendredis de 14h à 18h 
Belote :  Rosy MESSINA : 06 70 99 26 00 – Olga SALLE – 04 57 79 06 14 
Tous les Vendredis de 14h à 18h. 
Des chiffres et des Lettres  : Dominique GIAI-MINET : 06 43 13 45 98 
Tous les lundis de 14h à 16h30  
 
Parmi les nouvelles activités de SEA 
La Généalogie,  
Cette activité proposée aux adhérents de SEA a pu se réaliser malgré la crise sanitaire dans de 
bonnes conditions. Nous tenons à remercier tous les adhérents SEA qui ont confirmé leur 
participation ainsi que Mr Gachet le formateur, qui a su proposer et innover en mettant en place 
cette formation par visioconférence. 
Les cours de généalogie étalés sur 8 séances ont commencé le 23 janvier. Des supports de cours 
ont été adressés aux participants à l’issue de chaque séance. Le dernier cours est prévu le 24 avril. 
14 participants assidus qui souhaitaient faire leur arbre généalogique ont donc commencé leurs 
recherches dans les registres d’état-civil ou dans les registres paroissiaux pour trouver les actes 
N.M.D. (naissances, mariages, décès) et reconstituer leur histoire familiale. Sur Internet ou avec 
les visites aux archives départementales ou municipales ou avec les demandes auprès des 
mairies, les recherches sont passionnantes et parfois compliquées.  
Le formateur nous donne des clés et retrace aussi les traditions françaises qui existaient autour de 
la naissance, du baptême et de la mort selon les époques. 
 
Parfois, les actes sont difficiles à trouver ou difficiles à déchiffrer. 



C’est pourquoi nous avons examiné avec le formateur les moyens de compléter cette formation 
sur la saison prochaine par de la paléographie, c’est à dire l’étude des écritures manuscrites 
anciennes.  
Les participants seront sollicités afin de valider cette nouvelle orientation qui serait réalisée par des 
cours en visioconférence complétés par au moins un cours « réel ». 
La participation à cette formation s’établirait à 100€ (base 15 participants) ou 150€ (base 10 
participants) 
(Un montant d’inscription définitif sera fourni au prochain bulletin sur la base des personnes 
intéressées qui peuvent d’ores et déjà se manifester auprès de Danielle Leemans 06 89 43 31 52) 
 
Les Rencontres littéraires :  
L'activité a commencé à l’air libre et a permis de définir des choix et un rythme convenant à tous. 
Les dates des 2 prochaines rencontres ont été fixées aux lundi 10 Mai  et 31 mai à 14 h30  ; le lieu 
sera précisé ultérieurement aux participants. 
Annie Favray 04 76 75 65 53 

 

A l’Espace Visancourt  
  Bridge : Claude GRIFFO 04 76 75 77 16 
Tous les lundis de 14h à 18h30 et mercredis 13h30 à 18h salle Orangerie à l’espace Visancourt. 

 

  

Activités aquatiques à la piscine intercommunale du Néron: 
Natation : Aimée LARROZE  04 76 58 05 49 -  Florence 06 19 19 81 88 
Une réunion de préparation de reprise avec le Sivom a eu lieu le 6 avril pour l’ouverture de cette 
nouvelle piscine aux associations que nous attendons impatiemment … 
Pour rappel les créneaux accordés à SEA le lundi entre 16h35 et 18h15 (suivant le groupe avec 3 
niveaux, du débutant au confirmé) ne seront pas impactés par les nouvelles mesures sanitaires 
mises en place pour gérer les flux. 
Il s’agira d’une reprise « contrainte »  et le strict respect de ces créneaux conditionne le bon 
déroulement des activités aquatiques dans leur ensemble. 
L’accès à la piscine est désormais gratuit pour la pratique de la natation dans le seul créneau qui 
vous a été attribué .  Si vous désirez nager avant ou après votre cours il vous faudra payer une 
entrée « public ». 
 
Attention :  Les Cartes Résidents qui permettent au public local d’avoir un tarif réduit, ne sont 
désormais établies ou délivrées qu’à la piscine intercommunale. 
L’accès à la piscine est actuellement possible aux personnes disposant de prescriptions médicales 
dans des créneaux précis. Renseignez-vous ! 
Des ouvertures au public en mai juin sont envisagées sur des créneaux figés après réservation 
préalable en ligne ou téléphone 
La conversion de vos entrées restantes à l’ancienne piscine tournesol est toujours à l’étude… 

 
 

Gymnastique aquatique : pour rappel cette activité a été reprise par le SIVOM. 
Après une rencontre avec les élus de la Mairie et du Sivom, des conditions privilégiées seront 
accordées aux participantes actuelles qui souhaitent poursuivre cette activité. 
 

Activité de pleine mer !   
Voile : Guy FRESSOZ : 04 76 75 54 61 espère toujours vous mener en bateau, en principe au 
mois de juin. 

 

LES SÉJOURS NEIGE et RANDONNÉES 
 

 Séjour de Printemps à MADERE du 5 au 12 Juin 2021 
Nous avons organisé des points réguliers avec le voyagiste Philibert pour suivre l’évolution des 
contraintes aériennes et sanitaires depuis le report de ce voyage initialement prévu en 2020. 



Au vu de la dégradation de la situation sanitaire et du retard des vaccinations en France, nous ne 
sommes pas optimistes sur sa réalisation. Une note d’information détaillée est envoyée aux 
participants inscrits et en liste d’attente. 
Organisation : Michel QUERCIA 06 09 59 59 87 Geneviève MITHA-CORNIER 06 52 87 11 40                  
Marc VALETTE : 07 82 39 37 73 
 
 Séjour d’Automne à NEVACHE,  du 12 au 18 Septembre 2021 
Voir détail dans le Bulletin 2021-1. Un petit groupe va partir pour effectuer quelques 
reconnaissances sur place en juillet. 
 
 Séjour d’hiver à ST JEAN DE SIXT 
Afin de maintenir ce projet de séjour (annulé en Janvier 2021 pour raison de crise sanitaire) un 
sondage auprès des personnes inscrites a été réalisé de façon à confirmer l’intérêt de chacun pour 
un report en 2022. C’est chose faite, toutes les personnes (sauf 1) ont répondu favorablement 
Le séjour à St Jean de Sixt est donc planifié pour la semaine du 9 au 15 Janvier 2022 .   
 
 Séjour de randonnées, Printemps 2022 :  
Peut-être en Mai… destination surprise, la mer y est splendide, les montagnes superbes et l’île 
tout en beauté….. 

 

LES VOYAGES et SÉJOURS TOURISTIQUES   
 

 AVIGNON ET ROMANS.  les vendredi 8 et Samedi 9 octobre 2021 
Au programme : 
1er jour : départ de St Egrève 7H45 Prédieu et 8H Fiat 

Avignon : nous découvrirons les 2 monuments incontournables, le Palais des Papes et le pont St 
Bénezet dit “pont d’Avignon“ et nous aurons une visite guidée de la ville. 

2ème jour : départ d’Avignon 
Romans : visite guidée des ateliers de fabrication de chaussures, découverte commentée du 
centre historique et visite du musée international de la chaussure. 
Prix : 265€ si 31 à 35 personnes, 255€ si 36 à 40 personnes. 
Inscriptions : mardi 25 mai avec acompte de 150€ et mardi 1er juin (solde selon le nombre). 

   Contacts : D. Leemans 0689433152 et O. Salle 0679675969 
 

 Le Voyage à LYON : 
Encore un report... On garde espoir : le dîner-croisière à Lyon  est reporté en Décembre  2021 
pour la prochaine fête des lumières (les dates restent à confirmer). 
      Organisation : Danielle LEEMANS 06 89 43 31 52 et Olga SALLE 04 57 79 06 14    
  

 Séjour Jumelage 2021 : connait un nouveau report en août 2022 ! 
 

   POINTS PARTICULIERS  
 
Les Etats généraux du sport : la Mairie a entamé une démarche auprès des habitants de 
saint Egrève pour mieux connaitre leurs attentes en matière d’activité et de pratique sportives  
Toutes les associations sportives, dont SEA, ont été sollicitées pour une visioconférence de 
lancement en expliquant les enjeux, les tenants et aboutissants. 
Nous souhaitons surtout à SEA que le sport ne soit pas seulement considéré sous l’aspect 
« vitrine » de la compétition, mais bien dans son ensemble sous l’aspect sport pour tous et santé  
Vous avez tous reçu un questionnaire que je vous invite à compléter et retourner. Vous pouvez 
même y répondre en ligne ! 
Les associations auront également à répondre à un questionnaire complémentaire. 
 



Site Internet de SEA :  
Vous avez certainement vu que, grâce à Louis et Jean Jacques, le site a évolué et dispose 
désormais d’un blog, permettant de partager des infos mais aussi de proposer d’autres sujets.. et 
d’y apporter des commentaires. 
En ces temps de confinement c’est aussi un moyen de rester en contact avec SEA et de suivre les 
infos qui sont données. 
Essayez c’est facile ! Vous avez un nouveau sujet, postez un « billet » 
Il n’est pas interdit de compléter ces billets (via les « commentaires ») ou d’y rajouter toute autre 
information utile et pertinente 
 
Y figurent notamment des informations récentes sur les possibilités de vaccination et sur le fameux 
rayon de 10km qui nous limite dans nos sorties. 
 
Vous avez vu également que le site a été attaqué à plusieurs reprises. Louis et Jean Jacques 
travaillent à améliorer la sécurité d’accès. 
Le covid nous a amené à modifier la page d’accueil pour mettre en évidence les sorties 
programmées SEA en car et toutes celles que vous proposez à titre personnel et que vous 
souhaitez partager. 
 

LES CALENDRIERS 
Evènements et inscriptions 

  

Calendrier Avril Mai Juin Juillet 

Retour des locations de 
Raquettes 

 Dès la Reprise 
des 
permanences   

  

Inscriptions Fête des 40 
ans SEA 

 18 et 25 24/06/21 
si possible 

 

Inscriptions Voyage 
à Avignon-Romans 

 25 1  

Séjour MADERE   5 au 
12/06/2021 

 

Réunions préparatoires 
Randos d’automne 

  15 et 22/06  

 

Encaissements 

 
Mois débit 
adhérent 

Séjour 
Névache 

Fête 40 ans 
SEA 

Avignon 
/Romans 

Avril    
Mai 180 € 20 € 150 € 
Juin 170 €*  Solde*    
Juillet      
Aout    
Septembre    
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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)

SORTIE COMMUNE : Environs de Autrans

Traversée par Grotte de la Ture , Pas de Montbrand , Autrans _ Groupe unique Jacques G.
Pk Jean 
Babois 1190 1550 300 10 5h

Danielle L.

Fête de l’ Ascension _ Pas de sortie prévue

Boucle de Sinard à Monteynard Maurice K.

Gr.A et Gr.B Maryse A. 810 833 300 3h30

PETITE JOURNEE TRIEVES _ Pierre des Sacrifices et M ens Adrien C.

Gr.A : Les Granges, Petit Chatel , Pierre des Sacrifices, Mens Jeannette B.

Gr.B: Les Granges, Longueville, Menglas, Pierre Sacrifices, Mens Danielle L.

Boucle aux abords de la GRANDE CHARTREUSE Chantal L.

Gr.A :Boucle Monastère, Haberts de Billon, Correrie Jeannette B. 820 1250 400 4 h

Gr.B : marche adaptée Jacques G.

du 5/6 au 12/6 séjour Madère

Le Conest - Traversée par La Pierre Percée Françoise F.

Gr.A : St Jean de Vaulx Pierre Percée Motte d’ Aveillans Hervé B. 1030 1250 270 5 h

Gr.B : marche adaptée Joëlle B.

Col du Granier Nicole D.

Gr.A et Gr.B : Grange de Joigny et Pointe de la Gorgeat Jpierre D. 1130 1486 400 7 4h

Fête du 40è anniversaire SEA au Domaine de Vence à Quaix Jeannette B.

Gr.A : A/R Les Batteries Jean G. 530 730 200 3h

Gr.B : A/R Les Batteries en marche adaptée Danielle L.

Boucle vers Château de Montbel Maryse A.

GR.A  et Gr.B Maurice K. 595 686 150 3h01-juil
CHARTREUS

E 3333 OT Col du 
Banchet

17-juin
CHARTREUS
E NORD 3333 

OT
Col du 
Granier

24-juin
CHARTREUS

E SUD
3334 OT Quaix

03-juin
CHARTREUS

E
3334 OT

Pont des 
Allemands

10-juin
VALBONNAIS

3336 OT St Jean de 
Vaulx

20-mai
VERCORS
3336 OT Sinard

27-mai
DEVOLUY
3337 OT Les Granges

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

PROJET Reprise Printemps 2021 :

06-mai
Vercors 3235 

OT

13-mai
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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)

SORTIE COMMUNE de reprise - 1 seul car

Gr Rouge : Boucle refuge de Géves- Bec de L'orient- Pas de la clé- la Buffe Michel 
Parking Jean 

Babois
1190 1610 780 18 7,00

Gr Rouge : Boucle refuge de Géves- Bec de L'orient- Pas de la clé Louis
Parking Jean 

Babois
1190 1550 630 15 7,00

Jeudi de l'ascension

Sorties en voitures particulières

Traversée du Conest

Gr Rouge: Traversée La Ville, La Pérouse, Beauregard, Le Villaret , ND de Vaux Christian
Monteynard 

La Ville
850 1690 1050 14,5 6,00

Gr Bleu: Boucle au départ Notre Dame de Vaulx , la Pérouse ,le Villaret, ND de Vaulx Louis
Notre Dame de 

Vaulx
950 1500 750 12 6,00

 Col de l'Aiguille
St Baudille P- 

Les Granges

Gr Rouge: AR depuis les Granges, La Cabanne  de Rochassac, Col de l'Aiguille Marc 1015 1950 1050 13,5 6,50

Gr Bleu: AR depuis Les Granges La Cabanne de Rochassac Louis 1015 1657 650 8,5 6,00

Les Bauges en traversée Les Déserts

Gr Rouge: Traversée des Déserts à La Féclaz Jean Louis 930 1000 14 6,50

Gr Bleu: Traversée des Déserts à La Féclaz Louis 930 780 10,5 6,50

du 5/6 au 12/6 séjour Madère

Le Tour du Mont Aiguille La Richardière

Gr Rouge: Boucle par Cols de l'Aupet, Pellas et Papavet. Retour par Trezanne Marc 963 1708 1000 19 8h

Gr Bleu: AR aux Cols de Papavet et des Pellas via Trezanne Louis 963 1321 650 15 8h

Fête des 40ans de SEA - Domaine de Vence à Quaix Les Brieux

Gr Rouge: St Egreve à Quaix  (arrivée pour 12h30) à définir 240 540 400 4 2,00

Gr Bleu:St Egreve à Quaix  (arrivée pour 12h30) à définir 240 540 400 4 2,00

La Porte du diable

Gr Rouge: Traversée par Méselier, Pas des Voutes, La Marteliére Jacques Pont d'Echevis 310 1226 1130 15,4 6,50

Gr Bleu: Traversée Sandron, Rocher du Bournillon, La Marteliére Louis
Baraques en 

Vercors
680 1226 625 13,7 5,00

 S O R T I E S    J O U R N É E 
Reprise 2021

06-mai

27-mai
DEVOLUY

3337 OT

03-juin
BAUGES

3332 OT

01-juil
VERCORS

3136 ET

17-juin

VERCORS

3237 OT

3236 OT

13-mai

24-juin
CHARTREUSE

3334 OT 

20-mai
VALBONNAIS

3336 OT

10-juin
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