Séjour Randonnée Découverte
« OZ EN OISANS » - Du 12 au 19 Juin 2021

Pension complète : 8 jours & 7 nuits

ACOMPTES
202 € à l’inscription à l’ordre de Village Club du Soleil
202 € à l’ordre de Village Club du soleil avant le 03 Avril 2020

584 €
Personne

180 € à l’ordre de GM FD 72 avant le 22 Mai 2021
NB : Les règlements sont à envoyer à Générations Mouvement
30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS

Tarif comprenant :


Le transport avec une seule prise en charge à la périphérie du Mans.
 L’hébergement en chambre double, la pension complète (boisson comprise).
 La taxe de séjour.
 L’encadrement des randonnées, les excursions et animations du Village Vacances.
 Le repas sur l’autoroute à l’aller et au retour.
 Draps et serviettes de toilettes fournis.

Ne comprenant pas :
Chambre seule (75 €/personne)
 Les dépenses personnelles


Merci de nous envoyer la photocopie de votre carte d’adhérent 2020 et
La photocopie de votre carte d’adhérent 2021 dès que vous l’aurez

30 rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02.43.39.44.22/23/24 –- Fax : 02.43.39.44.45
http://www.generations-mouvement-72.org - email : gmouv72@orange.fr

Séjour Randonnée Découverte
« OZ EN OISANS » Isère (38) Du 12 au 19 Juin
NIVEAUX
VERT
Niveau 1, Promeneur : Une demi-journée ou journée de marche avec – de 250 m de dénivelé maximum, sur des sentiers sans difficulté
technique.
BLEU
Niveau 2, Marcheur : Une demi-journée à une journée de marche sur 250 m à 500 m de dénivelé maximum, sur des sentiers sans grande
difficulté technique.
ROUGE
Niveau 3, Randonneur : Une journée de marche sur 500 m à 800 m de dénivelé maximum, en quittant parfois les sentiers pour des
parties plus techniques (éboulis, pentes herbeuses).

PROGRAMME
Jour 1 : SAMEDI
Arrivée en fin d’après midi au village de Oz en Oisans. Installation dans les chambres.
JOUR 2 : DIMANCHE : Station d’Oz
Présentation du village vacances et constitution des groupes de randonnées.
1/2 journée verte = 4 à 5 kms - 1/2 journée bleue = 5 à 6 kms – 1/2 journée rouge = 7 à 8 kms
Jour 3 : LUNDI : Massif du Taillefer
9h/12h : Pré de la Pierre (départ de la station) +150/-150m
14h/17h : Cascade du Roubier (départ de la station) +250/-250m
9h/17h : Cabane des Roudons +500/-500m
9h/17h : Plan col +750/-750m
Jour 4 : MARDI : Parc des Ecrins
9h/17h : Cascade de la Muzelle +350/-350m
9h/17h : Cascade de la Muzelle et ruines du Cerisier. +550 /-550 m, 7 kms
9h/17h : Lac du Lauvitel. +700 /-700 m, 8kms
Jour 5 : MERCREDI : Excursions
Château et parc de Vizille avec pique-nique avec PHIPHI.
Visite guidée du musée le matin avec les commentaires de PHIPHI, pique-nique dans le parc, visite de celui-ci
l’après midi.
Jour 6 : JEUDI : Col de la Croix de Fer
9h/17h : L’Ouillon +350/-350m
9h/17h : Vallon de la Croix. +500 -500 m, 8 kms ou Refuge de l’Etendard suivant la neige. (départ du même
endroit)
9h/17h : Glacier de St Sorlin +700 -700 m, 13 kms
Jour 7 : VENDREDI : Massif des grandes Rousses (Repos du bus et conducteur)
9h/17h : Lac inférieurs. +150 -150 m
9h/17h : Traversée des lacs. +150 – 750 m
9h/17h : Refuge de la Fare. +250 -950 m
Piquenique ensemble au lac Faucillé
Possibilité de descendre en télécabine vers midi si les remontées mécaniques fonctionnent.
Jour 8 : SAMEDI
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un repas sur l’autoroute.

