GRAND PARCOURS RANDONNÉE

3 et 4 Octobre
2020
MANIFESTATION SPORTIVE
OUVERTE A TOUS

TARIFS
WEEK-END :
normal: 75€ / pers
réduit: 65€ / pers (-25 ans)
comprend l'encadrement + soirée festive
(animations, concert, repas)+ hébergement du
samedi soir
*Réservation en ligne

Pic-nic à la charge des participants

JOURNÉE :
10€/pers

Quizz
Concert
Buvette
Lots à gagner
Village de la randonnée

comprend l'encadrement
Gratuit pour les - 15 ans
*Réservation par mail

Initiation
&
n
Progressio

ATELIERS
TECHNIQUES

Joëlette

INFOS & INSCRIPTIONS
gp-ralp@ffcam38.com
cd-isere.ffcam.fr/grand-parcours-randonnee
facebook.com/grandparcours

&

PARCOURS

Randos
à thèmes:
Patrimoine

Randonnée Alpine

Forêts & Usages

Randonnée Montagne

Botanique & Médicinales

Au gîte de la Marjelière,
Château bas, 38710 Tréminis

RANDONNÉES
A THÈMES
BOTANIQUE et MEDICINALES
Savoir reconnaître les plantes médicinales d'automne et leurs
usages, sur un itinéraire facile avec 500m de dénivelé positif.
Bonne condition physique conseillée !

PARCOURS
JOËLETTE
Apprendre à manier la joëlette et la randonnée adaptée à un
public en situation de handicap physique, sur un itinéraire avec
un dénivelé positif d'environ 500m de dénivelé positif. Très
bonne condition physique conseillée !

RANDONNÉE MONTAGNE SUR
SENTIERS "découverte"
Apprendre les fondamentaux de la randonnée en montagne,
avec un dénivelé positif d'environ 600m. Bonne forme physique
conseillée. Recherche d'autonomie en randonnée !

FORÊTS et USAGES
Connaître les différentes essences d'arbre et leurs usages, sur un
itinéraire facile avec environ 500m de dénivelé positif. Condition
physique moyenne conseillée !

PATRIMOINE et RESISTANCE
Découvrir les trésors architecturaux et les lieux témoins de la
résistance dans le Trièves, sur un itinéraire facile avec environ
600m de dénivelé positif. Bonne condition physique conseillée !

RANDONNÉE MONTAGNE SUR
SENTIERS "perfectionnement"
Réaliser des itinéraires montagnards avec un dénivelé positif de
600m à 1000m. Très bonne condition physique et savoir lire une
carte sont conseillées. Recherche de progression dans les
techniques de randonnée en montagne !

RANDONNÉE HORS DES SENTIERS
BATTUS "découverte"
S'aventurer en montagne sur des itinéraires avec passages
délicats hors sentiers, avec un dénivelé positif d'environ 700m.
Pied sûr et absence de vertige fortement conseillés !

L'ENCADREMENT
Les parcours seront réalisés en groupe, et encadrés par nos
bénévoles brevetés ou des guides professionnels (AMM, GHM)

LE MATÉRIEL
Une liste du matériel à prévoir vous sera envoyée par
mail en fonction du parcours que vous aurez choisi

PROGRAMME

RANDONNÉE HORS DES SENTIERS
BATTUS "perfectionnement"
S'aventurer en montagne sur des itinéraires avec passages hors
sentiers nécessitant l'usage d'une corde, avec un dénivelé positif
d'environ 1000m. Bonne condition physique, pied sûr et absence
de vertige sont nécessaires !

A TREMINIS
SAMEDI 3 OCTOBRE:
8h: Accueil des participants - gîte Margelière
9h: Départ des groupes sur les ateliers
techniques (secourisme, cartographie,
orientation, techniques de cordes et
progression alpine, handi-rando & joëlette,
botanique) - plusieurs lieux possibles
17h: Village de la Randonnée (librairie,
équipementiers, produits locaux, buvette, sites
touristiques) - place de la mairie
18h: Quizz et remise des lots - place de la mairie
19h: Concert de jazz "Trio Sunshine" - salle des
fêtes
20h: Repas du Trièves (réservé aux inscrits sur
le week-end) - salle des fêtes
DIMANCHE 4 OCTOBRE:
8h: Covoiturage des groupes vers le départ des
parcours - gîte Margelière
9h: Départ des groupes sur les parcours plusieurs lieux possibles
17h: Clôture de l'événement - gîte Margelière

gp-ralp@ffcam38.com

