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

Week-end (2 jours) - Mézenc - Mont Gerbier de Jonc
et sources de la Loire
DESCRIPTION
11 septembre 2021

Heures et lieux de rendez-vous
Départ de Vénissieux le samedi 11 septembre à 6h45. Place Jules Grand Clément, côté parking
relais (métro ligne D - station Parilly).
Rendez-vous à 9h00 : Les Chalets du Mézenc – Route du Rouzoulin – 43150 Les Estables

Activité
Samedi
Je vous propose de venir vous rafraîchir aux sources de la Loire - mais encore faut-il les trouver –
avant de gravir le Gerbier de Jonc (1551m).
Dimanche
Nous gravirons le Mézenc (1753m) où vous aurez un panorama magnifique sur l’Ardèche, la HauteLoire et jusqu’aux Alpes, avant d’en faire le tour.

Cotations
Samedi
Niveau : 2
Dénivelé : 620m

Difficulté : 1
Distance : 16 km

Dimanche
Niveau : 2
Dénivelé : 720m

Difficulté : 1
Distance : 16 km

Equipement

Chaussures de marche, sac-à-dos, vêtements de saison, crème solaire, lunettes de soleil, cape de
pluie.
Vêtements pour soirée et nuit au gîte (les draps et couettes sont fournis), affaires de toilette.
Prévoir 2 pique-niques de midi, gourde, barres énergétiques.
Et surtout n’oubliez pas vos masques et pass sanitaires.
Le vaccin anti-covid est obligatoire pour ce séjour.

Animatrice
Hélène - Téléphone : 06-28-26-03-72

Mail : lemire.h@neuf.fr

Tarif
Hébergement en ½ pension : 44 €.
Covoiturage : 20 € par personne au départ de Lyon.
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Bulletin d’inscription
Week-end en Haute-Loire – 11 et 12 septembre 2021
Séjour limité à 12 personnes VACCINEES.

Inscription pour : …….. personne(s)
Nom : ………………………………………….

Prénom : ………………………………………….

Nom : ………………………………………….

Prénom : ………………………………………….

Nom : ………………………………………….

Prénom : ………………………………………….

Inscriptions directement sur le site internet www.gtahandicalpes.fr avant le 15 août 2021.
Bulletin d’inscription et règlement à retourner par courrier à :
Bernard DUBOUCH
26 rue Camille Roy
69007 LYON
Tarif : 44 € / personne
Règlement (cocher l’option choisie) :
[ ] Règlement par chèque bancaire établi à l’ordre de GTA Handic’Alpes
[ ] Règlement par virement
Si vous réglez par virement bancaire, merci de prévenir Bernard Dubouch par mail (
dubouch.bernard@neuf.fr ) en précisant le montant et l’objet (week-end en Haute-Loire)
Votre inscription ne sera validée qu’à réception de votre règlement.
Si vous avez un régime alimentaire particulier veuillez le préciser à l’animateur en même temps que
votre inscription.

