Un univers montagnard

SÉJOUR RANDONNÉE
4 JOURS / 3 NUITS

ENTRE CHARTREUSE ET BELLEDONNE
DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 JUIN

3EJOUR SAMEDI
Super Collet d’Allevard Le sentier des 2000
11 km 720 m - 8.5 km 580 m
Après une montée dans les alpages jusqu’au col de
l’occiput pour atteindre le sentier des 2000 et le spectacle époustouflant sous nos yeux des paysages du
somptueux Massif de Belledonne et des montagnes
environnantes. Redescente par le col de Claran en
suivant le sentier balcon qui nous offre de beaux
points de vue.

Depuis la Loire, un déplacement en car à partir du
jeudi matin sera organisé avec un retour dimanche soir.
Hébergement à La Ferrière.
2 niveaux de difficulté chaque jour
1ER JOUR JEUDI
Apremont le Col du Granier 1134m
12.5 km 800 m - 9 km 425 m
Après notre ascension en car dans le vignoble d’Apremont jusqu’au col, c’est ici que commence notre petit
Tour de la Chartreuse avec en ligne de mire cette impressionnante falaise du Granier qui culmine à 1933 m.
En passant par le hameau typique des granges de
Joigny ce sont des paysages variés, clairières, forêts
et rivières qui nous accompagneront tout au long du
chemin.

4E JOUR DIMANCHE
St Bernard du Touvet Le Col de Marcieu 1066 m
11.5 km 510 m - 6.5 km 380 m
Nous voilà dans le massif de la Chartreuse sur le
plateau des petites Roches. Par le sentier des crêtes
qui longe la falaise, la chapelle St Michel avec un
panorama exceptionnel et la vue imprenable sur le
Mont Blanc. Grimpette pour atteindre le belvédère
du Puy avec une vue plongeante sur la vallée du
Grésivaudan. Passage par la cascade des Dioux et les
beaux vestiges de l’ancien moulin de Porte traine qui
a succédé à des martinets qui travaillaient le fer.

2E JOUR VENDREDI
La Ferrière Le Pleynet / La vallée du Haut Bréda
16 km 1100 m - 13.7 km 670 m
Au départ du Pleynet appréciez les sentiers et torrents de cette vallée sauvage du Haut Bréda, ancienne vallée glacière longue de 20 km. Du haut des
crêtes de la montagne des Fonges le parcours nous
offre une vue grandiose sur le glacier du Gleyzin. Au
départ de La Ferrière les plus aguerris grimperont
jusqu’au Crêt du Poulet. Pour tout le monde retour
par le col du Merdaret en forêt le long du ruisseau de
Vaugelat jusqu’à la belle cascade du Pissou.

UNE ÉQUIPE POUR VOUS GUIDER !
Tarif 4 jours, 3 nuits
265 € pour les licenciés FFRandonnée
Départ jeudi matin avec 2 pique-niques
Du vendredi au dimanche pension complète
Inscriptions souhaitées avant le 1er mars
au 04.77.43.59.17 – www.ffrando-loire.fr
ATTENTION PLACES LIMITÉES
5

