TOURISME LOISIRS CULTURE
Association régie par la loi de 1901 – N° SIRET 403 085 012 00017
1 avenue du Stade - 73000 BARBERAZ
Téléphone : 04.79.85.08.68
Permanences : mercredi 16h/18h30 _ vendredi 16h/18h

tourisme-loisirs-culture@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tlc-barberaz.fr

Courriel :

Section « Randonnées - Montagne »
Courriel : tlc-rando-montagne@orange.fr
Responsable de l'activité : Pierre DIDIER-LAURENT

JOURNEE RANDONNEE A VALLOIRE
NOTICE D'INFORMATION SIMPLIFIEE

L'association «T.L.C.» de BARBERAZ organise une journée-randonnée dénommée:

"RAQUETTES ET SCULPTURES" à VALLOIRE
Cette journée est ouverte aux adhérents de l'association T.L.C., inscrits à l'activité de randonnée
pédestre et titulaires de la licence FFRP 2016-2017.
Les randonnées seront encadrées par les animateurs brevetés de l'association.
Date: le samedi 21 janvier 2017.
Nombre de participants: au minimum: 25, au maximum: 50.
Déplacements: autobus.

PROGRAMME
Il s'agit d'une journée de randonnées en raquettes à neige, suivies de la visite du site du 34ème
concours de sculptures sur neige de Valloire.
Le programme prévu pourra être modifié en fonction des conditions climatiques.
Départ de BARBERAZ le 21 janvier 2017 à 7h00
Randonnée raquette sur le massif du Crey du Quart au départ du Col du Télégraphe.
Randonnée n°1: Les Balcons de Valloire, randonnée "facile", accessible à tous
250 m de dénivelé +, 400 m de dénivelé -, 7 km, 4h00 de marche
Randonnée n°2: Le mélézin de Plan Palais, randonnée niveau "moyen supérieur"
600 m de dénivelé +, 750 m de dénivelé -, 10 km, 5h30 de marche
Descente à Valloire en début d'après-midi, visite libre du site des sculptures.
Retour à BARBERAZ en fin de journée
COUT DE LA JOURNEE
Le coût de la journée est fixé à 16,00€ par personne..
(Base 40 personnes. Le coût du déplacement en voiture coûterait 20,00€ par personne)
Ce prix comprend :
* Le transport en autobus
Ne sont pas compris:
* Le repas de midi et les boissons qui restent à la charge des participants.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes à compter de la réception de cette notice d'information, par messagerie
à l'adresse de l'association: mailto:tlc-rando-montagne@orange.fr ou celle de Pierre:
mailto:didierlaurentph@yahoo.fr, ou encore à la permanence de l'association. Cette inscription sera
confirmée par le dépôt d’un chèque de 16,00€ représentant le montant total du transport, avant le
mardi 17 janvier 18h00.
Suivant le nombre d'inscrits, la décision de réaliser cette journée sera prise à la date du 18 janvier.
En cas d'annulation par l'organisateur, le chèque de réservation sera restitué.
PAIEMENTS
Chèque de 16,00€ à l'ordre de l'association T.L.C.
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION
S'il y a des inscrits en liste d'attente et que la place annulée est reprise par une de ces personnes, pas de
retenue, remboursement intégral des sommes versées.
A défaut, il sera fait application des règles de retenues fixées par le prestataire.
NOTA
Les randonnées proposées sont accessibles à tous les randonneurs de T.L.C., la randonnée n°1
correspondant aux randonnées organisées le mardi après-midi.
Recommandation: Être équipé de raquettes à plaques amovibles, pas de fixation caoutchouc (...!!!)
Prévoir bien entendu vêtements chauds comme d'habitude.
Barberaz, le 3 janvier 2017

Vu, la présidente de l'association T.L.C.
Chantal PILLET

Le Responsable du séjour
Pierre DIDIER-LAURENT

