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  Tél: 04.78.45.25.38
contact@mjcchaponost.fr     

SAINT MARTIN en VERCORS
Week end du 1er et 2 juin 2019

DESCRIPTIF:
Saint Martin est situé dans une vallée parallèle à celle de Villard de Lans à 800m d'altitude près de la Chapelle 
en Vercors. 
Départ de Chaponost prévu vers 8h pour une arrivée par autoroute de Grenoble et Villard de Lans  vers 10h

Samedi     : Col de la Sarna  Balade d’une dizaine de km aller retour avec pique-nique à la bergerie. Sur le retour 
possibilité d’entrer  dans une grotte  (lampe électrique nécessaire).

Soirée au gîte au lieu-dit Les Faures sur la route du col du Rousset .

Dimanche     :   Départ du Col du Rousset, grotte de la Luire, haut lieu de la Résistance.  Par le GR93, col de 
Chironne, col de Vassieux : 300m de dénivelé pour une dizaine de km. 
Arrivée sur le bord du plateau : point de vue. 
Après la marche, nous irons à La Chapelle en Vercors pour retrouver des souvenirs des moments héroïques du 
maquis du Vercors.
Retour  par Romans, autoroute Tain l’Hermitage et Lyon.

Randonnées sur des bons sentiers sans difficultés.

LOGEMENT:
Gîte La Fournache Les Faures commune de St-Agnan-en-Vercors. Téléphone 04 75 48 25 22

Hébergement 1 nuit pour 12 personnes maxi : 252€ à diviser par le nombre de participants +1€/personne taxe 
Repas du soir commandé à traiteur 

Prévoir piques niques pour samedi et dimanche et petit déjeuner du dimanche.

DISTANCE: 340 km soit 68€ (à 0,20 €/km) + péages 11,40 +6,60 =18€ par voiture

IMPORTANT: URGENT
Merci de s'inscrire avant le 20 décembre en retournant le coupon ci-dessous.
Il est indispensable de connaître très rapidement le nombre de participants pour confirmer cette randonnée et la 
réservation car le début de l’été est très demandé dans le Vercors…

Les détails pratiques de cette sortie seront adressés ultérieurement aux participants.

RENSEIGNEMENTS Nicole CHURASSY 

x------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x

NOM:

RESERVE -----personnes pour le week end

ACOMPTE : 75€ par participants soit 75€ X ...... =      €
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