
Animateur	  organisateur	  :

Animateur	  associé	  	  :

Nombre	  de	  participants	  :

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

date heure programme	  de	  la	  randonnée niveau Km
prix	  du	  

covoiturage
par	  personne

prix	  de	  la
1/2	  pension
par	  personne

coûts	  divers
par	  personne

animateur
ou	  commentaires

Jour	  1	  (vendredi) 6h00-‐8h00 Départ	  Annecy	  Parking	  Aut.	  Annecy	  Centre	  -‐-‐>	  Gresse	  en	  Vercors 155km 13,95	  € Aut.	  13,70€ env.	  2h	  de	  route
27-‐juin Le	  tour	  du	  Mont	  Aiguille	  -‐	  8h	  de	  marche P3	  T2 par	  voiture

8h30 Départ	  parking	  les	  Pellas	  à	  1100m	  -‐	  Dénivelée	  +1000m,	  long.	  16	  km
18h00 Retour	  à	  l'Auberge	  la	  Chicholière	  à	  Gresse	  en	  Vercors	  -‐	  Dîner P2	  T2 46,00	  € taxe	  séjour

(env.	  25€/personne	  avec	  petit	  déj.	  +	  dîner	  21€/pers.	  Vin	  inclus)
7h/8h Petit	  Déj.	  à	  7h	  -‐	  Départ	  de	  l'auberge	  à	  8h 6km	  x	  2 1,08	  €

Jour	  2	  (samedi) Le	  Grand	  Veymont	  -‐	  Alt.	  2341	  m	  	  -‐	  8h	  de	  marche
28-‐juin 8h30 Départ	  Les	  Pellas	  à	  1100m	  -‐	  Dénivelée	  +1300m,	  long.	  13km P3	  T2	  

Montée	  par	  le	  Pas	  du	  Fouillet,	  descente	  par	  le	  Pas	  des	  Bachassons
Possibilité	  de	  s'arrêter	  sur	  le	  plateau	  (P2	  T2,	  	  +900m)	  avec	  Patrice	  B. P2	  T2
Retour	  à	  la	  Chicholière	  -‐	  Dîner 46,00	  € taxe	  séjour

7h30/8h30 Petit	  Déj.	  7h30	  -‐	  Départ	  de	  l'auberge	  8h30 6km	  x	  2 1,08	  €
Jour	  3	  (dimanche) Le	  Rocher	  de	  Séguret	  -‐	  Alt.	  2051m	  -‐	  5h30	  de	  marche P2	  T2	  

29-‐juin 9h00 Départ	  Les	  Petits	  Deux	  à	  1250m	  -‐	  Dénivelée	  +800m,	  long.	  8km
Montée	  par	  le	  Pas	  de	  Berrièves	  -‐	  Aller/retour

Autoroute
16h30 Départ	  pour	  Annecy 155	  km 13,95	  € 13,70€/voit.

Prévoir	  en	  supplément	  3	  pique-‐niques	  pour	  le	  midi TOTAL	  PAR	  PERSONNE
TOTAL Possibilité	  de	  les	  acheter	  à	  Gresse	  en	  V.	  ou	  à	  l'auberge 30,06	  € 92,00	  € 6,85	  € 128,91	  €

début	  des	  inscriptions	  : 01/03/2014 auprès	  de	  Annie	  Lombard
fin	  des	  inscriptions	  : 25/04/2014 Tel : 04 50 60 06 07

Auberge	  "La	  Chicholière"	  38650	  Gresse	  en	  Vercors	  (04	  76	  34	  33	  70)
http://www.lachicholiere-‐gresseenvercors.com

du	  27	  au	  29	  juin	  2014	  

Annie	  Lombard	  -‐	  Groupe	  P3	  T2

Patrice	  Bayoud	  	  -‐	  Groupe	  P2	  T2

12	  (15	  couchages	  maxi	  à	  l'auberge)

20/02/2014
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIES	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

IGN	  3236	  OT
RANDONNEE	  SUR	  LES	  PLATEAUX	  DU	  VERCORS	  dans	  les	  parages	  du	  MONT	  AIGUILLE

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


