
    
 Organisatrice  : Bernadette P.  

Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web 
 

Les plus beaux lacs de Belledonne 
Du 9 au 10 juillet 2011 

 
Début juillet, la période des fleurs en montagne. Nous parcourrons le flanc ouest de la chaîne de Belledonne et 
irons tutoyer ses plus beaux lacs et y contempler les reflets des pics acérés de cette chaîne. 
 

 
 
Transport : Aller : Chacun achète son propre billet  de train. Paris-Chambéry le 8 au soir.  
Mais si vous le souhaitez j’ai des billets loisir a chetés tôt, à 65 €, pour vous sur ce trajet aller. Il suffit de me le dire 
et d’ajouter 65 € à votre paiement de la sortie ou de me régler sur place les 65 e par chèque. 
Retour  : les billets sont déjà achetés sur un Grenoble-Paris  en TGV et leur prix est inclus dans le coût du week-end. 
Départ 19h21 de Grenoble et arrivée à 22H30 à Paris. 
RV dans le hall de la gare à l’arrivée du train de nuit ou bien à l’Art Hôtel pour le petit déjeuner, horaire à  préciser mais tôt. 
 
Hébergement et repas  : en refuge en demi-pension. Ne pas oublier votre carte du CAF . 
 
Coût et inscriptions  : 145 € que vous pouvez payer en ligne ou bien en envoyant votre bulletin d’inscription au secrétariat 
avec le chèque. Dès que vous lisez cette fiche il vous est possible de postuler pour une inscription à la sortie. Ce coût  
inclut la demi pension, les transferts et le billet de train retour. Le soleil, les fleurs et les lacs aussi. 
 
Programme prévu   
Le samedi est plutôt soutenu et le dimanche plutôt moyen mais avec de la distance. 
 
Samedi 9 juillet  : Transfert. Parking de la Souille, col de la Sitre, lac du Crozet, col de la Pra, refuge de la Pra. (+1250 m / - 
600 m) 
 
Dimanche 10 juillet  : Lacs du Doménon en aller-retour, lac David, lacs Roberts, Col de Lessines Le Petit Van, Col de la 
Botte, Lac 1917, Roche Béranger. Ou adapté si météo orageuse. (+ 900 m / - 1200 m). Bus à 17h25 de Chamrousse pour 
Grenoble. TGV pour Paris. 
 
A bientôt sur les sentiers, Bernadette 

Code : 11-RW104 
Niveau : M+ 
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