Annecy, août 2014

SORTIE VETERANS ET ANCIENS 2014
Massif de la Chartreuse Les Entremonts
La traditionnelle sortie des anciens membres du CAF d’Annecy aura lieu le :

- SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014
Historique
- Le massif de la Chartreuse est un chaînon subalpin situé en majeure partie en Isère et dont le point culminant est
« Chamechaude »( 2082) Il a donné son nom au Monastère de la Grande Chartreuse et au Parc Naturel Régional de
Chartreuse, créé le 6 mai 1995. Les sommets du massif se composent principalement de calcaire qui surmontent des
couches plus marneuses ; il en résulte de longues lignes de crêtes orientées nord-sud. Les rivières « Guiers Vif et
Guiers Mort »coulent vers l’ouest et incisent profondément le massif. La partie nord du massif située en Savoie est
caractérisée par la vallée des Entremonts ; celle-ci conserve un patrimoine architectural et historique ainsi que des
traces du patrimoine industriel et des témoins d’une histoire liée à l’agropastoralisme à la frontière de la Savoie et du
Dauphiné.
Déroulement
- Le matin, il sera possible de randonner depuis Saint Pierre d’Entremont en direction du cirque de Saint Même ou
de Corbel, Cozon et Le Château. Plusieurs parcours guidés seront proposés de longueurs et de dénivelées différentes
(Prévoir une tenue adaptée) (1) tous les départs se feront du bourg de Saint Pierre d‘Entremont. Une surprise
attend ceux qui souhaiteraient éviter trop d’efforts physiques. (découverte de Saint Pierre)
- Un repas traditionnel nous attend au restaurant Le grand Som.
- Puis le bus nous conduira à Entremont le Vieux.
- Après-midi, visite du musée de l’ours et des cavernes ( un partage de connaissance interactif et ludique) ainsi que la
coopérative laitière des Entremonts où se fabrique de délicieux fromages au lait cru.
Déplacement *
- En car. Départ 7 h précises du Parking St Bernadette – Côté Avenue de France - Retour vers
19h30.
Prix : 49,00 euros par personne, par chèque de préférence, à l’ordre du CAF d’Annecy à remettre ou à
envoyer avant le 21 septembre 2014, accompagné du bulletin de participation, possibilité de paiement
par carte bancaire au secrétariat.
Inscription
- Par bulletin de participation à retourner au CAF ( le nombre de places est limité à 62 )
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée de ces bulletins.
- Les personnes non-membres du Club Alpin sont invitées à souscrire au secrétariat une adhésion
temporaire les assurant pour cette journée d’activité (6 euros)
Pour tous renseignements complémentaires il est possible d’appeler :
José LANGLET au 04 50 23 04 14 ou Isabelle au 04 50 09 82 09
06 09 63 09 35
Le président du CAF
Jacques PIETU
* ATTENTION :
PS : Pensez à retourner le bulletin de la 2ème page !
(1) chaque groupe dispose d'un accompagnateur

BULLETIN DE PARTICIPATION
Sortie des vétérans et anciens – 27 septembre 2014
A retourner avant 21 septembre
au secrétariat du CAF d'ANNECY
17 rue du Mont Blanc - 74000 ANNECY

Nom :
………………….
………………….
….........................

Prénom :
……………………
……………………
................................

Téléphone portable (pour matin départ)
………………………………
………………………………
…............................................

49.00 euros X …....... personnes = ….......
Règlement : CHEQUE □
ESPECES □
CARTE
□ (uniquement au secrétariat)

Date

Signature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

