
  

Coupon d’inscription Gratuite

Nom ……………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Prénom ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tél. ………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Courriel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nombre de personnes pour le groupe : …………………………..

Circuit vert: Distance 4 
km 
dénivelé  390 m
…………………….

Circuit bleu
Distance 8 km 
dénivelé  640 m

……………………

Circuit rouge   
Distance 11 km 
dénivelé  920 m

………………….

Départ libre pour les 3 circuits  de 08 heures 15  à 10 heures

A retourner avant le  17 septembre au pôle animation  de la vie locale
Mairie de Voreppe, 
2 place Charles d e Gaulle
Cs 40147 38343 Voreppe cedex

Ou par courriel : vie-locale @ville-voreppe.fr
ou tél : 04-76-50-47-31

Comment avez-vous eu connaissance de la manifestation ?

□ Voreppe émoi □ Dauphiné Libéré

□ Site internet de la ville □ Panneaux électroniques 
d’informations

□ Site internet de Corepha □ Calendrier FFRP

□ Affichage municipal □ Réseaux sociaux

□ Twitter : @voreppe Associations ( à  préciser)
…………………………………..

Habitez-vous Voreppe ? Oui-non ( précisez) : …………………...

28 ème fête de la randonnée

    
3 circuits de « randonnée libre »
        avec l’équipe des baliseurs
      et l’appui de la ville de Voreppe 
        

                   
    Dimanche

                 2
6 septembre 2021

            Accueil et départ
                  Parking des Randonneurs à  Voreppe

Renseignements : 04 76 50 47 31
Www.voreppe.fr



  

Rendez-vous  Parking des randonneurs à Voreppe

Circuit vert
marcheurs occasionnels
Le bas du Mollard d’Arbon

Accueil de 08 h 15 à 10 h
Distance 4 km 
dénivelé  390 m

Durée : 2 h 
( hors pauses)

Circuit Bleu
Bons marcheurs 
Le Mollard d’Arbon

Accueil de 08 h 15 à 10 h
Distance 8 km 
dénivelé  640 m

Durée : 3 h 
( hors pauses)

Circuit Rouge
marcheurs sportifs
Chalais

Accueil de 08 h 15 à 10 h
Distance 11 km 
dénivelé  920 m

Durée : 4 h 
( hors pauses)

Un café accompagné de 
viennoiseries offerts par la ville 
de Voreppe vous sera proposé 
après signalement de votre 
présence à l’accueil

PARKING DES RANDONNEURS Chemin du Pré Boulat Voreppe

Au départ !Au départ !

É

Les randonneurs devront respecter les consignes 
données au départ et prévoir un équipement 
( chaussures essentiellement) et une alimentation en 
adéquation avec la randonnée choisie

Respectez les consignes sanitaires en vigueur

Choisissez le circuit en fonction de vos  capacités 
physiques
Repas tiré du sac. Prévoir suffisamment d’eau

Ēquipez-vous !Ēquipez-vous !

Autre façon de  randonner : Connaissez vous l’application Baludik  sur 
smartphone ou androïd ?

Télécharger l’application , continuer sans compte : 2 circuits sur Voreppe 

SECOURS : 15 ou 112

Chalais

Ne pas jeter sur la voie publique
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