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SORTIE ANNUELLE  aux LACS de LAFFREY
Mercredi 03 JUILLET 2019

Participation : 18€
DÉPART : Place Carnot à 7H30 – Trajet : 1H30

LAFFREY     :  petite localité d’environ 450 habitants,  située sur la route Napoléon, se trouve sur 
un plateau de la Matheysine entre 900 et 1200m d’altitude, à 30km au sud de Grenoble.

GROUPES 1 et 2     : Le car vous déposera au lieu-dit  Le Plan (2ème lac)

Groupe 1 : Animateurs Dany Bertrand et Alain Aznar
Groupe 2 : Animateurs André Taverne et Marie Aznar

Parcours total de 9km, avec 410m de dénivelé.
Cette rando, après une longue montée, sur un sentier ombragé,  vous amènera au sommet de la 
Pierre Percée à 1250m. Très beau point de vue pour le pique-nique de midi. Retour au point de 
départ, puis le car vous emmènera au hameau du Pétichet. Ceux qui le souhaitent pourront 
continuer de randonner au bord du Grand  Lac de Laffrey,  joli circuit très facile de 4km. 
Pour les autres, le car les posera, au parc de loisirs de Laffrey. Quartier libre (petite promenade 
autour du lac, bars, glaciers)  

GROUPES 3 et 4 : Le car vous déposera au hameau de Pétichet, départ du Belvédère.

Groupe 3 :  Animateurs, Hugues Rabatel – Evelyne Midol - Parcours total de 9kms très facile, 
sans dénivelé.
Vous cheminerez au bord du Grand Lac de Laffrey, et vous continuerez pour découvrir le Lac 
Mort.  Pique-nique au bord du lac sur le parcours de la rando.
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Groupe 4 : Animatrices : Viviane Rabatel – Maryrose Blanc – Parcours total : 5kms très facile, 
sans dénivelé. Posibilité de continuer sur le Lac Mort pour 1km de marche.

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-dessous)

Pour le groupe 4 et non marcheur : possibilité de se restaurer à Laffrey :
 Le piano du lac (vue sur le lac) : tél.  09 67 75 22 61   
 Chez François (vers site Napoléon) : tél. 06 83 43 60 01

Départ des cars du parking Site de Napoléon     : 17h00

INSCRIPTIONS 

Venez vous inscrire à la permanence du 01 juin (10 à 11H00 au local) ou déposez  le coupon
ci-dessous dans la boîte aux lettres de la RST accompagné de votre chèque. 

Fin des inscriptions     :     mardi 25 juin

NOM : ………………………………………………………………..     Prénom : ……………………………………………………

NOM : ………………………………………………………………..     Prénom : ……………………………………………………

Participera à la sortie annuelle du 03 juillet 2019 aux LACS de LAFFREY 

Nombre de personnes : 

Ci-joint chèque de :          18€  x ……. = ……….€  à l'ordre de la RST

Pour la bonne organisation de cette journée merci de préciser dans quel groupe vous souhaitez randonner

Groupes 1 & 2 □ Groupe 3    □ Groupe 4     □
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