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LETTRE D'INFORMATION JUIN 2017

Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Vigilance sur les parkings au départ des randonnées
Un incident récent m'oblige à rappeler des règles de bon sens à appliquer sur les parkings aux départs
des randonnées.
Au retour d'une sortie, les participants ont retrouvé une des voitures du groupe avec la lunette
arrière fracassée. Les auteurs de ce méfait ont dérobé les sacs qui se trouvaient dans le coffre, sacs qui
contenaient entre-autre les sandales et chaussures utilisées pour le déplacement en véhicule depuis
Barberaz.
MAIS AUSSI, une des participantes avait laissé les clés de sa voiture (restée à Barberaz) et de son
appartement dans un de ces sacs!
Vous comprendrez la galère dans laquelle notre amie s'est retrouvée...!!!
Il est pourtant facile d'appliquer ce conseil de prudence, rappelé d'ailleurs sur certains parkings isolés,
sur les panneaux d'information:
"Ne laissez pas dans les voitures des objets de valeurs ou nécessaires, tels que clés, téléphones,
appareils photos, ....., même si ces objet sont cachés dans un coffre fermé ou dans un sac!"
La vigilance doit-être de mise également lorsque l'on s'arrête pour le pot de l'amitié, alors que tout le
matériel de randonnées est rangé dans les coffres, mais là en général, on est au centre des villages ou on
reste à proximité des voitures.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Séjours et week-end rando
"Camp de base au refuge de Terre Rouge"
A ce jour, il reste une place sur ce séjour. Il sera possible, en fonction des disponibilités dans le
refuge de prendre des personnes supplémentaires.

Les personnes intéressées doivent prendre contact avec moi avant de s'inscrire.

Nouveau: "Balade franco-italienne dans les Alpes Grées"
Comme mentionné sur le programme, Catherine Alaphilippe propose un "week-end rando" les 19 et
20 août, vers le refuge Deffeyes en Italie, dénommé: "Balade franco-italienne dans les Alpes Grées".
Les documents "notice d'information simplifiée et bulletin d'inscription" sont disponibles sur le blog,
page "programmes", onglet "week-end et séjours".
Ce circuit est exigeant au niveau physique car il comprend des dénivelés positifs et négatifs allant
jusque 1200m et des temps de marche jusque 9h00!
Les personnes intéressées doivent prendre contact avec Catherine avant d'envoyer ou de remettre le
bulletin d'inscription et le chèque de règlement à T.L.C.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Journée randonnée et découverte à La Motte d'Aveillans le mardi 27 juin
Il reste encore quelques places pour cette journée à La Motte d'Aveillans.
Au programme: petite randonnée de 3h00 avec 300m de dénivelé, repas au restaurant et visite du
musée "La Mine Image" qui retrace l'activité charbonnière du plateau de la Matheysine.
Le déplacement se fait en autobus.
Prendre contact avec moi pour les inscriptions de dernière minute
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Nouvel animateur diplômé
A l'issue de deux stages de formation qui se sont déroulés en avril et mai dernier, notre ami Manuel
Bohorquez s'est vu attribuer le diplôme "d'animateur 1er niveau.
Nous lui adressons toutes nos chaleureuses félicitations.
Manuel a déjà participé à l'encadrement de quelques sorties du mardi après-midi, et dès la rentrée de
septembre il sera en mesure de prendre en charge quelques randonnées.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Fête de la montagne
C'était annoncé dans les programmes des randonnées. La fête de la montagne se déroulera bien le
samedi 24 juin, mais contrairement à ce qui avait été prévu, les randonnées organisées et encadrées par les
animateurs du comité départemental de la randonnée de la Savoie se feront au départ de Val Pelouse,
commune d'Arvillard, en direction du refuge et le col de la Perrière ou vers les cols de la Frêche et
d'Arpingon.
D'autres activités et randonnées seront proposées depuis Saint Hugon, organisées par une association
locale.
Des précisions seront apportées dans la semaine précédant ces manifestations.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

