Jeudi 07 avril 2022

ROCHE COURBE
Randonnée à pied à la journée
Animation :

Pierre DOUSSINEAU 06 68 09 49 40

Inscription :

OBLIGATOIRE LA VEILLE AVANT 20 h.
L’animateur aura la liste des inscrits pour sa rando.

Participants :

16

Horaire :

Rendez-vous : 8h Place du Grand Logis à Chorges
Départ : 9h15, retour aux voitures : 14 h 50

Trajet depuis Chorges :

Masques et gel obligatoire et 4 personnes par voiture :
96 km (aller et retour) - participation par voiture : 29 € A diviser par le nombre
de passagers
Itinéraire conseillé : Vallée de l’Avance, Tallard ; Monestier-Allemont,
Ventavon (à droite vers Bonsecours)

Météo prévue :
(prévision du 03/04)

Se couvrant dans la journée, risque de pluie en fin d’après midi
Temps conforme aux prévisions, gouttes de pluie à partir de 12 h

Équipement :

Pique nique, chaussures de marche, bâtons, vêtements appropriés

Point de Départ de la
randonnée :

Maison forestière de Bonsecours

Durée estimée :

4h (hors pauses)

Longueur :
Dénivelé positif cumulé :

12 km (en boucle)
650 m (altitude mini/maxi : 800 m / 1420 m)

Difficultés :

Effort 3, Technicité 3, Risque 3, 3 passages à gué, 1 passage de descente
caillouteuse raide

Points d’intérêt :

Diversité des milieux, 2 passages spectaculaires dans des falaises

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation
des fiches de randonnée hors du contexte de l'association.

Mairie de Chorges – Grande Rue – 05230 Chorges
Contact@randochorges.fr - www.randochorges.fr

Itinéraire de la Randonnée
Carte : IGN TOP25 3338 OT (Serres Veynes)

Extrait de la carte
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