
Animateur	  organisateur	  :

Animatrice	  associée	  :

Nombre	  de	  participants	  :

1	  /	  de	  partager	  un	  grand	  lit	  (	  couple	  ou	  individuels	  )	  

2	  /	  d'avoir	  le	  nombre	  de	  voitures	  avec	  chauffeurs	  nécessaires

Coordonnées	  de	  l'auberge	  :

date heure programme	  de	  la	  randonnée niveau

prix	  du	  
covoiturage

par	  
personne

prix	  de	  la
1/2	  pension
par	  personne

coûts	  divers
par	  

personne

carte	  3334	  OT

Samedi	  7	  novembre	  2015 7h30 RV	  à	  déterminer	  :	  Ste	  Bernadette	   8,00	  €
47,05€	  base	  8	  
personnes

ou	  aire	  de	  covoiturage	  entrée	  16	  autoroute	  /	  90	  km

9h15 Le	  col	  de	  la	  Ruchère	  par	  la	  boucle	  du	  Monastère	  D	  +560m	  /	  11km	  /5H P1	  T2

péage	  
5€/voiture

prix	  unique	  en	  
chambres	  de	  3	  
ou	  4	  personnes

prévoir	  pique-‐
nique

fin	  d'AM viste	  de	  la	  chapelle-‐musée	  de	  St	  Hughes	  de	  Chartreuse	  décorée	  par	  Arcabas

Dimanche	  8	  novembre	   Matin le	  Charmant	  Som	  (1867m)	  D	  +220m	  /	  3km	  /	  2H30 P1	  T2 prévoir	  pique-‐
nique

AM Cirque	  de	  St	  Même	  (1013m)	  D	  +160m	  /	  2,5-‐3km	  /	  1H30 P1	  T2

	  23	  km	  +	  Retour	  Annecy	  90	  km
péage	  
5€/voiture

10,00	  €

D'autres	  randonnées	  pourront	  être	  proposées	  en	  fonction	  de	  la	  météo	  et covoiturage 1/2	  pension
si	  le	  temps	  ne	  se	  prête	  vraiment	  pas	  à	  la	  randonnée,	  visites	  proposées	  : 18€	  +	  2,50	  = 47,05	  €
la	  Correrie	  -‐	  musée	  de	  l'Ancien	  Evêché	  et	  /	  ou	  musée	  Archéologique	  à	  
Grenoble	  ….

20,50€	  /	  pers	  
base	  8	  
personnes

COUT	  TOTAL	  EN	  1/2	  pension	  :

	  environ	  70	  €

CHQ	  d'arrhes	  :	  32€

début	  des	  inscriptions	  : 1ère	  quinzaine	  de	  septembre auprès de Patrice Bayoud

fin	  des	  inscriptions	  : 01-‐oct-‐15 Tel : 06 12 80 43 64 email : patbayoud@wanadoo.fr

Auberge	  de	  l'Atre	  fleuri	  -‐	  la	  Martinière	  38380	  Saint	  Pierre	  de	  Chartreuse

P1	  T2	  

Patrice	  Bayoud

Monika	  Moreau

8	  places	  pré-‐réservées	  /	  Si	  dispo	  à	  l'auberge,	  	  possibilité	  d'un	  plus	  grand	  nombre	  de	  participants	  à	  condition	  :	  

Date	  :	  19	  août	  2015
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIES	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

CHARTREUSE

	  07	  &	  08	  novembre	  2015

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


