LETTRE D’INFORMATION AVRIL 2016
Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Rand’Eau Nature 2016
La date de cette manifestation approche. Le comité départemental de la randonnée de La Savoie participe activement à l’organi sation de cet événement, dans la mesure où les randonnées
proposées sont encadrées par des animateurs brevetés des clubs de l’agglomération chambérienne.
Vous devez vous inscrire « personnellement » auprès de l’Office de Tourisme du Bourget-du-Lac, la fiche d’inscription est sur le blog à la page « espace adhérents » / « entre-nous ».
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Parution du nouveau topo-guide® » Savoie-Mont-Blanc à pied »
Le comité départemental de la randonnée de la Savoie vous informe de la parution du nouveau topo-guide® « Savoie Mont Blanc … à pied »

<< Voici plus d’un an, une équipe de bénévoles de notre Comité s’est constituée pour la création à la demande de Savoie Mt Blanc Tourisme d’un nouveau topo-guide® » Savoie-Mont-Blanc à
pied » qui propose 46 itinéraires dont 23 en Savoie où nous avons fait le choix d’en dédoubler un grand nombre, avec deux niveaux de difficultés, les renda nt pour la plupart accessibles à tous, et
23 en Haute-Savoie.
Ce topo-guide vient de paraître. Nous vous laissons le soin de découvrir en PJ la plaquette de présentation de cet ouvrage.
Il présente un grand intérêt pour les randonneurs que nous sommes tous. Le Comité de Savoie de la Randonnée a donc décidé de proposer aux adhérents FFRP (licence ou rando-carte®) avec la
réduction légale de 5% soit au tarif de 14 €. De plus nous aurons le plaisir de vous offrir en cadeau un autre topo-guide® de notre région d’une édition récente, dans la limite des stocks dont nous
disposons.
Si vous êtes intéressé par cette offre, merci de r’envoyer un chèque de 14 € à l’ordre de CDRP73 à l’adresse suivante : Comité de Savoie de la Randonnée Pédestre; Maison des Sports; 90 rue
Henri Oreiller; 73000 CHAMBÉRY.
Vous pourrez retirer vos topo-guides® environ une semaine plus tard :
–

de préférence lors des permanences du Comité (lundi matin 10h30-12h, mardi 10h30-12h et 14h-17h, vendredi 10h30-12h),

–
soit éventuellement en nous prévenant à l’avance (tél 04 79 33 05 64 ou par mail), à l’accueil au rez-de-chaussée de la Maison des sports, du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 13h30 à
17h00
La Maison des sports est située à côté de la piscine de Buisson Rond sur la droite en direction de la patinoire.
Aucun envoi postal ne sera effectué. >>
Les adhérents de T.L.C. intéressés doivent s’adresser directement au comité départemental (contact Piérine Dodi ou Jean Perrod)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Séjours-randonnée de l’été
Il reste encore et toujours des places pour les séjours-randonnée de cet été et il est encore temps de s’inscrire:
– Découverte de la Haute Ubaye à Barcelonnette du 20 au 27 août
– Randonnées en semi-liberté à Montgenèvre du 27 août au 3 septembre
Contactez Pierre pour toutes informations complémentaires
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Départ imminent
Je l’ai déjà annoncé, mais je rappelle que dans moins d’un mois je pars en voyage jusque la fin du mois de juin: Voyage « à pied », en France métropolitaine, qui me fera traverser toute la bordure
sud-est du Massif Central pour me conduire, si tout va bien, jusque dans le piémont des Pyrénées ariégeoises.

Pendant mon absence, la coordination de l’activité « randonnées-montagne » sera assurée par Jean Perrod.
Ceux qui veulent me suivre dans mes pérégrinations pourront se connecter sur le bloghttp://montagnedepierre.canalblog.com/, et même s’abonner à la « newsletter » pour ne pas manquer un
épisode!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre
P.S.: Consultez régulièrement le blog de l’activité « randonnées-montagne »http://tlc-rando-montagne.fr/ et en particulier les pages de l’espace adhérents: « entre-nous » et « petites
annonces », il y a plein d’informations intéressantes portées à votre connaissance: annonces de concerts ou expositions, bonnes affaires ou autres infos!

