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-SAINT MARTIN en \IERCORS
Week- end du 17 et 18 septembre 2016
Attention à la date modifiée par rapport au planning
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.
l* jour : le Pas de I'Allier point de vue sur le Royan - I * chemin muletier du Vercors avant la
construction de la rouûe des Grands Goulets . Longueur 8 km et 100m de dénivelé.

-

2itu jour: depart de Saint Martin pour la pelouse d'Herbouilly à 1300m d'altitude soit 500m de
dénivelé. 16 km
Randonnées sur des bons sentiers sans difficultés.
Apporter I lampe électrique. Possibilité de visiter grotte.
Un rappel : ces lieux sont des hauts de la résistance. Encore des fraces de ruines.
Après la marche, nous irons à La Chapelle en Vercors pour refrouver des souvenirs des momsnts
héroi'ques du maquis du Vercors.

LOGEMENT:
Hôtel du Vercors * Saint Martin en Vercors - 55€ en % pension
Prévoir pique nique poru samedi et dimanche
Tél Hôtel

:M75

48 50 47

DISTAITTCE: 160 x2

:

320 km soit

8æ (à 0,25 €/km) + péages 22€,

IMPORTAITIT: URGENT
Merci de s'inscrire avant le 31 mai en retournant le coupon ci-dessous.
I1 est indispensable de connaîffe très rapidernent le nombre de participants pour confirmer cctte
randonnée et la réservation à l'hôtel (Saint Martin : petit village et peu de possibilités d'hébergement)
Les détails pratiques de cette sortie seront adressés ultérieurement aux participants.
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NOM:

RESERYE:

_personnes

pour le week end

ACOMPTE : 3(E par participants soit 30€ X ......

E

€

