
Animateur	  organisateur	  :

Animateur(s)	  	  associé	  :

Nombre	  de	  participants	  :

Coordonnées	  de	  l'hôtel,	  
du	  gîte,	  du	  refuge	  :	  

date heure programme	  de	  la	  randonnée niveau
prix	  du	  

covoiturage
par	  personne

prix	  de	  la
1/2	  pension
par	  personne

coûts	  
divers
par	  

personne

observations

8h00 RDV	  à	  l'Église	  St	  Etienne	  du	  Pont	  Neuf	  (près	  du	  Thiou)	  -‐	   37,00	  €
Jeudi	  10	  septembre Rue	  de	  l'Isernon	  -‐	  Cran	  Gevrier P2T2 * héberg-‐repas logement	  en	  chalet	  

Départ	  pour	  Vallières	  	  20,5	  km	  -‐	  600	  m	  déniv et	  pdj de	  4	  personnes
Hébergement	  au	  Camping	  de	  Vallières lendemain
Repas	  au	  camping	  

8h00 Nettoyage	  logements	  
Petit	  déjeuner	  au	  Camping	  (prix	  compris	  dans	  	  10-‐9) 20,00	  € 11,00	  €

vendredi	  11	  -‐09 Départ	  pour	  Serrières	  par	  les	  Grands	  Mulets	  15	  km	  -‐	  500	  m P2T2 *
héberg	  -‐+pdj	  
lendemain

environ	  
repas	  soir

chacun	  paie	  son	  repas	  du	  
soir	  	  directement

Hébergement	  au	  Camping	  de	  Serrières
Repas	  au	  camping	  	  :	  	  Self	  	   logement	  en	  bungalow

8h00 Nettoyage	  logements	  
Petit	  déjeuner	  au	  Camping	  (prix	  compris	  dans	  11-‐9)

Samedi	  12	  -‐	  09 Départ	  pour	  Chanaz	  -‐	  11	  km	  -‐	  100	  m	  déniv,	  visite	  Chanaz P2T2 train
Retour sur Vions pour prendre train - 5 km 12,00	  €

COÛT	  TOTAL	  ESTIME 80,00	  €

début	  des	  inscriptions	  : 01/01/2015
fin	  des	  inscriptions	  : 31/03/2015

Arrhes	  40	  €	  à	  régler	  par	  chèque	  à	  l'ordre	  de	  Monika	  Moreau	  	  à	  envoyer	  à	  Moreau	  Monika	  -‐	  4	  rue	  du	  Square	  74960	  Cran	  Gevrier

Sortie	  test	  avec	  sac	  chargé	  vers	  le	  16	  août

10 - 11 et 12 septembre 2015

Camping	  Le	  Marilyn	  à	  Vallières,	  Camping	  Le	  Clairet	  à	  Serrières

Monika	  M.	  et	  Pierre	  D.

12	  maxi	  (hébergement)

Date	  :	  13/11/2014	  v1
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIES	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

Mini-‐	  Mini	  GR	  65	  (chemin	  vers	  Compostelle	  )

Prévoir	  :	  	  sac	  à	  dos	  (8	  kg	  maxi	  )	  contenant	  :	  eau,	  	  vivres	  de	  courses,	  3	  pique-‐niques	  de	  midi,	  bonnes	  chaussures	  de	  marche,	  bâtons,	  un	  sac	  à	  rêves	  (sinon	  location	  de	  draps),	  vêtements	  de	  pluie,	  
vos	  affaires	  personnelles	  +	  Licence	  +	  Carte	  Vitale	  +	  Médicaments	  personnels

Pour	  ce	  périple	  on	  privilégiera	  la	  marche	  dans	  le	  calme	  pour	  favoriser	  le	  contact	  avec	  la	  nature,

TOURING	  PEDESTRE	  ANNECIEN	  
Affilié à la FFRP 
63,	  avenue	  de	  Genève	  	  
74000	  ANNECY	  
 
http://www.rando-tpa.info 
 
 


