
Rando familiale aux crêtes de Charande (Vercors)
Le samedi 11 octobre 2008

Crêtes avec vue en arrière plan sur la Chartreuse
Bonjour, 
Pour faire connaissance, j'organise une petite randonnée familiale ouverte à tous les adhérents et leur 
famille aux crêtes de Charande. Venez découvrir un itinéraire original passant près du gouffre Berger 
pour accéder au sommet de Charande (1709m) et ses magnifiques crêtes visibles depuis Grenoble. 
Peut-être aurons nous la chance d'y voir des chevreuils. Nous pourrons aussi profiter de la vue sur la 
vallée  du  Grésivaudan  et  le  lointain  Mont-Blanc  si  le  ciel  est  dégagé.

Le soir après la randonnée je vous propose de prolonger cette belle journée, pour ceux qui le désirent 
par un repas au très chaleureux refuge des Feneys où vous découvrirez un plat fait maison avec des 
produits bio.

Venez nombreux et n'oubliez pas de vous inscrire auprès de Stéphane avant le 09/10, que vous restiez 
manger ou non le soir, pour me permettre de mieux organiser la sortie et assurer la réservation du repas 
pour le soir. 

Cordialement

Stéphane

Programme de la journée:
Rendez-vous devant le gymnase du Charlaix à 9h30, pour monter ensemble au départ de la rando. Nous pique-niquerons 
ensemble sur le plateau du Sornin (prévoir votre pique-nique), avant d'attaquer la rando.

Nous poursuivrons notre tour en passant par le sommet de Charande et ensuite, nous passerons la soirée autour d’un bon 
repas au refuge des Feneys (repas à votre charge autour de 20 euros). 

Ceux qui ne pourraient pas venir marcher mais veulent passer la soirée avec nous peuvent nous rejoindre directement à 
19h00 au refuge (prévenir Stéphane). 

Lieu, date et heure de rendez-vous : 
Gymnase du Charlaix, le samedi 11 octobre 2008, à 9h30, 

Participation :
Autour de 20 euros pour ceux qui souhaitent manger au restaurant le soir, gratuit pour la rando.

Contact : 
Stéphane Majolet        
 majolets@gmail.com 
06 11 19 23 25
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