
Sortie Découverte du vendredi 15/11/2013  

 Saint Maurice de Rothérens & Musée Galletti 

Responsable de la sortie: Alain Campion tél: 04 78 05 09 30/ 06 21 25 04 44               

     mail: acampion@free.fr 

Description de la sortie:  

Départ de Brignais à 8h; arrivée à Saint Maurice de Rothérens (73) vers 9h15. 

Une partie de cette journée sera occupée par une randonnée  et l'autre partie nous permettra de faire 

connaissance avec Roberto Galletti qui fut un pionnier dans le domaine des radio-communications. Nous 

visiterons le musée qui lui est consacré en compagnie d'un conférencier. Vous  découvrirez  la vie et l'oeuvre 

de ce savant méconnu que l'Histoire jeta dans l'ombre. 

Départ de Saint Maurice de Rothérens (GR9)- Ruines du château de Mauchamps - belvédère de 

la vieille Cure -belvédère de la Stèle avec une vue époustouflante sur le Rhône. En continuant à 

monter vers le nord jusqu'à la Pierre Chapeautée, on contournera le mont Tournier pour revenir 

à Saint Maurice en empruntant un parcours forestier. 

Niveau de la sortie : 12,5km -  dénivelé : 395m -  Altitude mini/ maxi: 630/ 850m -  niveau 2 

Visite du musée vers 15h30:  Participation : 2€/pers 

Voitures :  

Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 91 km,  Péage : 8,50€ ) 

Parcours : Rejoindre le boulevard périphérique, à Bron prendre l'autoroute en direction de Chambéry. 

quitter l'autoroute à la sortie 10 ( Les Avenières, les Abrêts), traverser Chimilin, puis Aoste et Saint Genix sur Guiers. 

A la sortie de St Genix prendre à droite la D 916, puis à gauche la D42. 

Traverser Gressin et continuer sur la D42 jusqu'à St Maurice. Parking à proximité de l'église en face  du musée. 

GPS : N 45°36'57'' E : 005°41'59'' 

Rendez- vous au parking des Tasses à 7h45 pour un départ à 8h. 

Inscriptions: 

Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle avant mercredi 13/11 à 17h. 

Préciser dans Doodle si vous mettez votre véhicule à disposition. 

 

Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de mauvaise 

météo); il est donc important de consulter sa messagerie la veille au soir, et au besoin de contacter 

l'animateur responsable de la sortie. 


