SORTIE SEPTEMBRE 2017 GROUPE 2
Jour Heure rendez vous
8 h 00
mardi
MOIRANS
1/2
STADE RUGBY
5
journéé

jeudi 6H30 depart voiture
journée VOIRON GOZZY
7

mardi 6H30 depart voiture
12 journée VOIRON GOZZY

Itineraire
Moirans tullins polienas cognin izeron st romans
marandan *base de loisirs* la sone st marcellin st
sauveur beaulieu vinay polienas tullins st jean de
chepy moirans
Bourg d'oisans, Allemont , montée du barrage,
Allemont eglise, Le Villaret, a droite sur D526,
Vaujany par L'enversin d'Oz, Le Perrier, direction
Allemond, Villard Reculas, Huez, Alpe d'Huez,
Bourg d'oisans.
LAFFREY-NOTRE DAME DE VAUX-LA MOTTE D
AVEILLANS-LA MOTTE ST MARTIN-CORNICHES DU
DRAC-MARCIEU-MAYRES-SAVEL-LA MURE-SIEVOZORIS EN RATTIER-LA VALETTE-COL DE MALISSOL-ST
HONORE FUGIERE-CHOLONGE-LAFFREY - OR
5318080-

jeudi 6H30 depart voiture Rochetaillee Allemont Le rivier d Allemont col de
14 journée VOIRON GOZZY
la croix de fer retour par le meme chemin
mardi 7H30
1/2j
19

mairie de
crossey

jeudi
21

MAIRIE
CROSSEY

7H30
1/2j

Aiguebelette par st bueil : crossey chirens st geoire
en valdaine st bueil st beron la bridoire
aiguebelette le pin la bauche les echelles villette
crossey
Crossey la croix bayard st julien de ratz la placette
voreppe fontanil quaix en chartreuse sarcenas col
de palaquit col de porte st pierre de chartreuse st
laurent du pont crossey

open
deniv
runner

Km

86

6415480 1800

65

80

5588323

65

83

6400285 1800

75

Les cretes de l albenc : moirans st jean de chepy

8h00
mardi
tullins polienas par les crete l albenc vinay
MOIRANS
1/2
26 journée STADE RUGBY beaulieu le perron petite route sous cognin rovon

70

Les gorges villette st christophe /guiers col de couz
st thibault de couz st cassin tunnel du pas de la
fosse col du granier entremont le vieux gorges du
frou st laurent du pont et crossey

90

st gervais berges de l isere st quentin et moirans

jeudi 8h00
28 journée

MAIRIE
CROSSEY

Contacts : Bouro Bernard 06 71 34 89 31 , Gabai Florence 06 07 48 36 61, Clavier Joel 06 78 19 66 03

