GTA Handic’Alpes
Une vision nouvelle de la randonnée
Maison des associations du Château Sans-Souci
36 avenue Lacassagne
69003 LYON
contact@gtahandicalpes.fr
https://www.gtahandicalpes.fr

Chablais - "Week-end surprise"
DESCRIPTION
20 juin 2020

Heure de départ et lieu du rendez-vous
Départ de Vénissieux : samedi 20 juin à 6h précises place Jules Grand Clément (métro ligne D –
station Parilly).
Rendez-vous : Station du Praz de Lys à 8h30 au parking de la ferme du Lys blanc.
Accès : Uniquement depuis le col de la Ramaz via Sommand et le Praz de Lys.

Activité
Week-end surprise avec randonnées botaniques et sportives, repas gastronomique, musical et festif.
Philippe nous propose un week-end surprise comme au bon vieux temps.
Ambiance détente à la fois festive mais aussi gustative, découverte de la faune et de la flore avec un
petit côté bien sportif, un superbe cocktail dans des paysages de toute beauté comme on les aime.
Samedi : Départ 9 heures pour une matinée rando botanique, puis repas festif de midi au gîte. Aprèsmidi libre ou petite randonnée au bord d'un lac très connu du massif.
Le soir retour au gîte pour un repas surprise de "spécialités locales".
Dimanche : Après le petit déj, en route pour une randonnée surprise au départ de Sommand à 6 km
du Praz de Lys.

Cotations
J1 : Niveau 1 – Difficulté 1 - Peu de dénivelé. Matinée rando botanique.
J2 : Niveau 2 – Difficulté 2 - Dénivelé environ 900 m, en boucle d'environ 11 km.

Équipement
Masque et gel hydroalcoolique.
Bâtons, sac à dos, vêtements chauds, bonnes chaussures, lunettes de soleil, crème solaire, 1 piquenique du dimanche, et en-cas énergétiques, plus eau.

Nécessaire de toilette.
Pour l’hébergement en gîte, prévoir drap sac ou duvet.
Pour les campeurs, prévoir : tente, duvet et matelas, lampe frontale. (Accès aux toilettes et douche
du gîte).

Animateur
Philippe Gaudiez – pgaudiez@gmail.com – tél 06 15 45 38 75

Tarif
En gîte : 60 € comprenant 1 nuit en gîte avec la pension complète (repas festif de midi, repas terroir
du soir et petit déj).
Pour les campeurs : 45 € comprenant le repas festif de midi, repas terroir du soir et petit déj.
Covoiturage : 32€ à remettre à votre chauffeur sur la base de 4 personnes par véhicule au départ de
Lyon (merci de porter votre masque durant le trajet en voiture).
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Bulletin d’inscription : Week-end des 20 et 21 juin 2020
11 places en gîte + places en emplacement tente à coté du gîte.
Tarif : gîte : 60 €– Nuit et pension complète.
camping : 45 €- Les deux repas seuls et petit déj.
(Les boissons et apéritifs sont compris).
Inscription sur l’espace adhérent au plus tard le 13 juin 2020.
Bulletin et règlement à retourner par courrier à :
Bernard DUBOUCH
26 rue Camille Roy
69007 LYON
accompagné de votre règlement par virement ou chèque bancaire à l’ordre de GTA Handic’Alpes.
Si vous réglez par virement, merci de prévenir Bernard par mail (dubouch.bernard@neuf.fr) en
indiquant le nom du séjour et le montant.

Inscrit : ……. nombre de personne(s) en gîte.
Nom…………………………………….. Prénom …………………..
Nom…………………………………….. Prénom …………………..

inscrit ......... nombre de personne(s) en tente (prévoir sa tente, pas plus de un ou deux par tente).
Nom..................................................Prénom .............................
Nom.................................................Prénom ...............................

Régime particulier (végétarien…) :
Règlement par :
o Chèque bancaire

o Virement

Fiche d’inscription à retourner au plus tard le 13 juin 2020.

