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Section «Randonnées - Montagne»
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Responsable de l'activité: Pierre DIDIER-LAURENT

JOURNEE "PIERRE PERCEE ET MINE D'ANTHRACITE
A LA MOTTE D'AVEILLANS (ISERE)
NOTICE D'INFORMATION SIMPLIFIEE
L'association «T.L.C.» de BARBERAZ organise une journée "randonnée et découverte" dénommée:
"La Pierre Percée et la Mine d'anthracite"

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.
La randonnée sera encadrée par les animateurs brevetés de l'association.
Date: le mardi 27 juin 2017.
Nombre de participants: 30 au minimum, 55 au maximum (capacité du bus).
Déplacements: autobus privatif.
PROGRAMME
Il s'agit d'une journée de randonnée et découverte du site de La Motte d'Aveillans. Le programme prévu
pourra être modifié en fonction des conditions climatiques. Néanmoins, le repas au restaurant et la visite du
musée seront maintenus.
Départ de BARBERAZ le mardi 27 juin à 7h00.
Déplacement jusque La Motte d'Aveillans (38) en autobus privatif.
Randonnée en boucle vers le site de La Pierre Percée, 1270 m d'altitude, 7ème merveille du
Dauphiné (!!!), environ 7 km, 370 m de dénivelé, 3h00 de marche.
Voir le site: http://www.isere-annuaire.com/curiosite/pierre-percee.htm

Repas au restaurant "Les Aveilles", sur les hauteurs de La Motte d'Aveillans.
Visite du musée "La Mine - Image", à La Motte d'Aveillans, "site minier souterrain authentique
où pendant plus de mille ans des hommes ont extrait le meilleur charbon du monde, l'anthracite du plateau
Matheysin". Durée de la visite: 1h30. Salle d'exposition, boutique.
Voir le site: http://www.mine-image.com/fr/
Retour à BARBERAZ en fin de journée.
COUT DE LA JOURNEE
Le coût de la journée est fixée à 35,00€ par personne.
Ce prix comprend :
* Le transport en autobus privatif de Barberaz à La Motte d'Aveillans et retour.
* Le repas au restaurant, comprenant une entrée, un plat, un dessert, un verre de vin et le café.
* La visite du musée "La Mine - Image"
Ne sont pas compris:
* Les dépenses personnelles.
* D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris"
INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes à compter de la réception de cette notice d'information, à la permanence de
l'association. Cette inscription sera matérialisée par le dépôt d’un chèque de réservation de 35,00€
représentant le montant total de la journée avant le 7 juin 2017.
Suivant le nombre d'inscrits, la décision de réaliser ce séjour sera prise à la date du 7 juin 2017.
En cas d'annulation par l'organisateur, le chèque de réservation sera restitué.
PAIEMENTS
Totalité du coût, soit 35,00€ avant le 7 juin 2017. Chèque à l'ordre de l'association T.L.C.
Les chèques ne seront encaissés que quelques jours avant cette journée.
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.
Sinon, retenue de 5,00€.
RECOMMANDATIONS
La randonnée proposée est du type "rando douce" semblable à celles proposées tout au long de l'année les
mardis après-midi.
Si le nombre d'inscriptions est supérieur au nombre de places disponibles, la priorité sera donnée aux
personnes qui auront participé de façon régulière aux randonnées les mardis au cours de la saison 20162017.
Au delà de l'équipement de base du randonneur, penser à emporter un vêtement imperméable, pulls, gants,
bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, chaussures étanches, imperméable, …
Barberaz, le 24 avril 2017
Vu, la présidente de l'association T.L.C.
Chantal PILLET

Le Responsable de la journée
Pierre DIDIER-LAURENT
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