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 le vendredi de 16h00 à 18h00
Courriel : tourisme-loisirs-culture@wanadoo.fr
Site internet :

http://www.tlc-barberaz.fr

Pôle « Randonnées - Montagne »
Courriel : tlc-rando-montagne@orange.fr
Blog: http://tlc-rando-montagne.fr/

Responsable de l'activité : Pierre DIDIER-LAURENT

LETTRE D'INFORMATION AVRIL 2018 Bis
Manifestations exceptionnelles à venir

Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Rand'Eau Nature 2018 au Bourget du Lac
La "Rand’eau Nature", qui aura lieu le mardi 1er mai au Bourget du Lac (Jardin du Prieuré),
propose 3 parcours différents, suivis d’un repas.
Le détail sur les parcours:
* Circuit 1: "Découverte du Bourget du Lac" est une rando douce sur les bords du lac avec une
longueur de 4 à 5 km pour un temps de marche de 2h. Départ à 10h00
* Circuit 2 : "Entre forêt et hameaux" est une rando de 3h15 de marche pour un dénivelé de 400 m
(longueur à titre indicatif 9 km). Départ à 9h30
* Circuit 3 : "la Bougeotte" a un dénivelé de 625m et une durée de marche de 4h15 (longueur à titre
indicatif 10 km). Départ à 9h00
Le lieu de rendez-vous pour tous les départs est à la salle « la Cistude » du Jardin du Prieuré
Le repas
Il se déroulera à la salle « La Cistude » du Prieuré. Au menu, crudités, diot/polenta, fromage, tarte aux
pommes, apéritif et café offert.
Les tarifs:
* Randonnée seule (à partir de 5 ans): 6,00€
* Randonnée + repas adulte: 16,00€
* Randonnée + repas enfant (de 5 à 10 ans): 12,00€
INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS OBLIGATOIRES avant le 24 avril
* via l’accueil de l'office de tourisme et la billetterie des spectacles: 04 79 88 68 00
* ou en ligne:
mailto:http://www.digitick.com/rand-eau-nature-sport-rhone-alpes-css5otaixlesbains-pg1-rg16885.html

Afin d'organiser un éventuel covoiturage au départ de Barberaz, merci de vous inscrire également
auprès de Pierre DIDIER-LAURENT.
Pour plus d'informations, visitez le site de l'organisateur:
mailto:http://spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com/randeau-nature/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Inauguration du GR 738 "Traversée de Belledonne"
Le massif de Belledonne fête son nouveau GR®738
Un programme d’animations tout en hauteur pour fêter le nouveau GR®738 le samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet !
C'est un évènement co-organisé avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, les
départements de l’Isère et de la Savoie, et en partenariat avec les refuges et accompagnateurs de
Belledonne.
Programme du week-end:
Randonnées à la demi-journée, à la journée, ou sur deux jours avec nuitées en refuge, réparties sur tout
le massif.
Encadrement par des professionnels de la montagne (A.E.M.) assistés par des animateurs brevetés de la
FFRandonnée des comités de l'Isère et de la Savoie.
Attention !
* En cas de mauvais temps, l’évènement sera annulé.
* Les conditions d’enneigement sont exceptionnelles cette année. Il se peut donc que certaines
randonnées en altitude soient annulées à cause des mauvaises conditions d’accès. La décision sera prise
la semaine qui précède.
Inscriptions:
Inscriptions "INDIVIDUELLES" entre le 6 avril et le 15 juin 2018 sur le site:
mailto:https://www.njuko.net/belledonnegr738/select_competition
Attention, le nombre de places est limité, réservez vite !
Renseignements complémentaires auprès de Pierre DIDIER-LAURENT
Pour en savoir plus, visitez le site de l'organisateur:
mailto:http://www.hautetraverseedebelledonne.com/-Belledonne-fete-son-GR-R-738-.html
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Dernière minute: disponibilités sur les séjours
Suite à désistements, il reste quelques places sur les séjours randonnées "Semaine beaujolaise" qui démarre
lundi prochain et "Découverte du Mercantour" du 1er au 8 septembre.
Les personnes intéressées doivent prendre rapidement contact avec Pierre DIDIER-LAURENT.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A bientôt, sur les chemins, Pierre

