
Code : 18-RW67
Organisateur : Bernadette P.

mél : voir rubrique « kifaikoi »

Les Hauts de Chartreuse
Du samedi 9 et dimanche 10 juin 2018

Niveaux : M+ et ▲▲

Nombre de personnes : 8 places, organisatrice compris
Sortie soumise à demande d’accord

Début de la validation des inscriptions : vendredi 4 mai 2018

Un massif calcaire en vert et en blanc, des petits villages savoyards nichés dans les Combes, deux sommets  le sommet de 
Chamechaude (2082 m) et le Charmant Som (1867 m) et un monastère.

Participation : 177 € (transport A/R en TGV compris). 2 jours de marche, 1 nuit d’hôtel à Grenoble, le petit déjeuner du 
samedi matin, 1 nuit en demi-pension (repas préparés par nous-mêmes) en Chartreuse, les transferts routiers par bus 
régulier et billets de TGV, l’entrée au musée sont inclus dans la participation demandée.

Transport : Départ en  TGV le vendredi 8 juin au soir : Paris Gare de Lyon, départ TGV 6927  à 19h41h  (RV à 19h15)
Retour le dimanche soir  départ de Grenoble à 21h16, arrivée à 0h19 à Paris.

Inscription : Auprès du secrétariat  du CAF Ile-de France ou en ligne,  toutes les demandes seront  traitées  à partir du
vendredi 4 mai puis au fil de l’eau. L’inscription n’est effective qu’avec paiement associé sinon vous ne serez pas inscrit.  
Si vous êtes intéressé, je vous conseille de postuler pour l’inscription dès que vous lisez cette fiche et de ne pas attendre.
Vous  aurez  votre  confirmation  d’inscription  ferme  ou  en  liste  d’attente  par  mail  dès  le  4  mai  au  soir.
Le Club Alpin Ile-de-France accepte les chèques vacances papier.

PROGRAMME prévisionnel 
Vendredi  soir : RV à 19h15 gare de Lyon, départ TGV 19h41. 
En arrivant à Grenoble à 22h 41 nous traversons la place de la gare pour rejoindre notre hôtel et y dormir.
Samedi 9 juin  : Bus pour le Sappey-en-Chartreuse, ascension du Chamechaude (2082 m) point culminant du massif (la fin 
du parcours est réservée aux personnes qui ne craignent pas le vertige et qui peuvent au besoin ne pas le faire bien sûr) 
Descente vers notre hébergement : des mobil-homes dans le camping de la Martinière. S’il fait beau nous pourrons profiter 
de leur petite piscine au soleil. Dîner porté et préparé en commun. + 1100 m / - 1200 m.
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Code : 18-RW67
Dimanche 10 juin : Petit déjeuner préparé par nous-mêmes, rangement et nettoyage des mobil home puis départ pour le 
sommet du Charmant Som, en suivant le chemin de crête nous rejoindrons alors le Musée de la Grande Chartreuse que 
nous visiterons. Si nous en avons le temps nous pourrons faire l’aller-retour au monastère lui-même qui ne se visite pas. Bus
de retour vers Grenoble. + 1000 m / - 1100 m.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en
fonction  des conditions  de terrain  posant  danger,  d’obstacles  imprévus,  de météo taquine,  et  pour  d’autres  raisons  de
sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 177€ 
comprenant  le transport A/R depuis Paris et les transferts locaux, la nuit du vendredi soir, le petit déjeuner du 
samedi, la demi-pension du samedi soir, la visite du musée de la Grande Chartreuse, les frais d’organisation et le 
transport de l’organisatrice, ainsi que la contribution au frais de fonctionnement du Club. 
Le dîner du dimanche soir n’est pas compris, nous pourrons le prendre tous ensemble à Grenoble avant de reprendre le train
(21h16). La location d’un audio-guide au musée non plus.
Tout supplément lié aux grèves (SNCF et autre) n’est pas anticipé dans ce tarif prévisionnel. S’il nous fallait prendre un taxi 
au lieu d’un bus régulier en particulier un complément sera demandé.

RENSEIGNEMENTS
Niveau physique     :    M+ et ▲▲ : Randonnée accessible à des personnes pratiquant régulièrement la randonnée et capables
de  faire  du  dénivelé.  En  particulier  être  capable  de  faire  des  dénivelés.  Les  2  triangles  sont  pour  le  sommet  du
Chamechaude.
Repas du midi     :   Apportez vos pique-niques pour les deux midis. Il ne sera pas facile de faire des courses.
Hébergement     :     Hôtel + Mobil-homes dans un camping.
Equipement et matériel à emporter : Chaussures de marche, chaussures légères et propres pour le soir. 
Cape de pluie et/ou sur-pantalon. Veste coupe-vent et de pluie. Bonnet et gants. Bâtons de marche fortement recommandés.
Lunettes et crème solaire. Prévoyez des moyens de paiement pour payer le dîner du dimanche soir et d’éventuels arrêts 
« bistrot ». Il ne faut pas oublier votre sac à viande pour dormir et de quoi couvrir l’oreiller. Serviette de toilette non fournie.
Gardez un peu de place dans votre sac à dos pour porter une part de la nourriture commune.
Pensez au maillot de bain si vous voulez profiter de la piscine du camping.
Vous serez sans doute mis à contribution pour acheter l’un ou l’autre des produits et questionnés sur votre consommation au
petit déjeuner.
Assurance annulation : Il existe une assurance annulation, 3,6 % en sus du prix du circuit, se renseigner au secrétariat du 
CAF pour plus de précisions. (Uniquement pour les inscriptions  à plus de 30 jours du départ et pour des motifs d’annulation 
dûment justifiés). A souscrire lors de l’inscription.
Annulation : En cas d’annulation sans remplacement d’un adhérent, nous ne pourrions pas rembourser les sommes 
engagées. Voir les règles d’inscription et d’annulation ici. 

A bientôt,
Bernadette
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