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SORTIE ANNUELLE
Base de loisirs de LESCHERAINES

Mercredi 04 JUILLET 2018

Participation : 16€ 

DÉPART : Place Carnot à 7H30 – Trajet : 1H30

Lescheraines se situe entre  570 à 1331m, 752 habitants. Situé dans la vallée, à la sortie du défilé de
Banges, le village de Lescheraines constitue le point de rencontre de toutes les vallées et cols du Coeur
des Bauges. Cette position géographique favorable lui a permis de devenir un bourg commerçant très
vivant.

Nous vous proposons des circuits à proximité de la base de loisirs avec ses plans d'eau, avec baignade
surveillée l'été et ses aires de pique-nique.  

GROUPES 1 et 2     :   Un circuit commun partant de la base de loisir
Cette rando vous mènera à Rossillon, par un sentier ombragé, cheminant à travers bois, puis amorcera la
descente jusqu’à  la cascade du PISSIEU. Retour par un chemin bordant la rivière et les étangs.

Départ : Base de  Loisirs – environ 10KMS – 150m de dénivelé

GROUPES  3     :    Cette rando, débutera par la traversée du village du Villaret, descente en direction de la 
Cascade du Pissieu, retour par les étangs à la Base de Loisirs.

Départ :  Village du Villaret – 7kms -  Il est donc impératif que tous ceux qui souhaitent faire cette
rando se regroupent dans le même car, avec le groupe 4

GROUPE 4     :   Cette rando, débutera par la traversée du village du Villaret, descente en direction de la
Chèvrerie, retour par les étangs à la Base de Loisirs
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Départ : Village du Villaret – 5kms5 -  Il est donc impératif que tous ceux qui souhaitent faire cette
rando se regroupent dans le même car, avec le groupe 3

Tous les groupes passent à la Chèvrerie des Tannes et Glacières, sur le retour, vous pourrez 
acheter d’excellents fromages, et laines mohair fabriqués sur place.

Les pique-niques peuvent rester dans les cars, puisque tous les groupes, mangeront autour 
des étangs à la Base de Loisirs.

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de déjeuner au : BAR RESTAURANT DU PLAN D’EAU – 
tél. 04.79.63.30.31 – (plat du jour + dessert : 15.80€)

Après le repas, journée conviviale, possibilité de baignade, de parties de boules (apportez vos
boules évidemment), promenade autour des étangs. 

Les personnes qui ne souhaitent pas marcher dans l'un ou l'autre groupe, peuvent également
prévoir leur pique-nique ou réserver au restaurant (voir ci-dessus)

Départ des cars vers La Tour du Pin : 16h15

INSCRIPTIONS 

Venez vous inscrire à la permanence du 02 juin (10 à 11H00 au local) où inscrivez-vous via
le  site  internet  de  la  RST,  un  formulaire  d'inscription  est  en  place  (la  validation  des
inscriptions via le site se fait comme d'habitude à la réception des chèques) ou déposez  le
coupon ci-dessous dans la boîte aux lettres de la RST accompagné de votre chèque. 
Permanence au local le : 02 juin - Fin des inscriptions : 28 juin

Formulaire du site : rubrique : ACTIVITES  / page : Sorties annuelles
(si vous vous inscrivez via le site, n'oubliez pas malgré tout de déposer vos chèques dans la boîte aux lettres)

NOM : ……………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………
Participera à la sortie annuelle du 05 juillet 2017 à LESCHERAINES 

Nombre de personnes : 

Ci-joint chèque de :          16€  x ……. = ……….€  à l'ordre de la RST
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