Sortie Montagne du vendredi 07/09/2012

Le col du Glandon dans la Maurienne
Sortie raquettes
Vendredi 25 mars 2016

Sortie nécessitant un équipement spécial (Arva)
Description de la sortie :
C’est la dernière sortie de raquettes de l’année avec une
bonne rando en aller/retour au col du Glandon par la vallée des Villars côté
Maurienne. C’est une large vallée que l’on remonte avec une pente
moyenne,,0. Ceux qui auront la forme iront au bout. Les autres pourront
s’arrêter plus tôt.
Parcours de la randonnée : 16 kms et 750 m
Départ au-dessus de Saint-Colomban-des-Villards à La Chal (1 208
m), Les Granges, Le Rosey, L’Echet (1 450 m), Le Sapey-d’en-Haut
(1 540 m), Sous-le-col-d’en-Bas (1 634 m), Col du Glandon (1 924
m) et retour.
Cartes 1/25000 : 3433 OT

3335 ET

Allevard Belledonne Nord

Le Bourg d’Oisans l’Alpe d’huez

Niveau de la sortie:
Altitude maxi: 1 924 m
Endurance: Niveau WT1
Voiture :
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 186 kms, péage : 18,90 €
aller, 2 h 12 mn)
Parcours : Autoroute Chambéry ; puis à Chambéry, prendre la direction
Albertville ; puis A43 (Turin, Milan, Alberville, St-Jean-de-Maurienne) ; puis
toujours l’A43 direction Maurienne ; prendre la sortie 26, Vallée des Villars ; puis
la D92, col du Glandon ; traverser Saint-Colomban-les-Villards ; se garer à La
Chal.
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45
précises.

Organisateur : Robert : tél 0951068863
E-mail : robert.plantier@free.fr
Inscriptions:
Dans l'ordre d'arrivée si pas assez de voitures équipées, par
Doodle comme habituellement.
Avant mercredi 17h00
Groupe non limité
Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition
(Les véhicules doivent être équipés de 4 pneus hiver).
Doodle inscription
Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en
particulier en cas de mauvaise météo); il est donc important que tu
consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu contactes
l'animateur responsable de la sortie.

