
FÊTE DE
LA MONTAGNE 
SAUVAGE

Découvrez le Lac Achard et ses alentours !
Activités et sorties ouvertes à tous

« Pour apprendre à connaître la montage sauvage, des 
alpages jusqu’aux hautes altitudes, avec sa force et sa 
fragilité, ses règles et sa diversité. Pour la rencontrer, 
l’aimer, la respecter. Ce bel espace de liberté et de 
respiration, est tout près de chez nous. »

 

Dimanche 1er juillet 2018 • Chamrousse (Isère)



 
PROGRAMME

Les associations de protection de la nature, les clubs de montagne et la commune 
de Chamrousse vous proposent de découvrir le Lac Achard et ses environs avec des 

randonnées et activités pour familles et sportifs !

Accueil et montée au Lac Achard
Départ du sentier à partir de 8h30 à 
Chamrousse 1700 au bout de la route de 
Bachat-Bouloud • Accueil par les organi-
sateurs de l’évènement
L’Association de Défense des Habitants 
et de l’Environnement de Chamrousse 
vous présentent les arbres remarquables 
que vous pourrez rencontrer lors de votre 
montée au Lac Achard (1h à 1h30 de 
montée sur sentier fléché).

12h30 • Pique-Nique 
Rendez-vous au bord du lac pour les parti-
cipants. Pique-nique tiré du sac.

14h • Activités gratuites
 » L’eau en montagne, les zones humides 

(FRAPNA Isère)
 » Se situer et s’orienter dans la nature à l’aide 

d’une carte et d’une boussole (GEMSA)
 » Balade découverte des tourbières et de 

la flore autour du lac (Gentiana)

16h • Balade retour au parking

Encadrées par les clubs de montagne 
Gemsa et CAF Grenole-Oisans et 
l’association LPO Isère dans le secteur du 
lac Achard.

GEMSA
• Randonnée sportive de Séchilienne au 

lac Achard -  1600m de dénivelé.
• Randonnée classique en direction des 

Vans, 800m de dénivelé. Possible départ 
la veille avec bivouac selon météo.  

Randonnées réservées aux adultes, places 
limitées, 10 €/personne pour licence 
découverte FFME.
Inscriptions le jeudi soir qui précède auprès 
des encadrants : Gemsa, 2 av. Beauvert 
(Grenoble) - 04 56 59 63 58 - de 19h à 20h.

CAF Grenoble Oisans : 
• 2 à 4 randonnées de niveau différent, 

sur le secteur Chamrousse-Arselle-
Achard.Départ entre 8h30 et 10h00 
depuis l’accueil en bas du sentier.

LPO Isère
• Balade à la découverte des oiseaux du 

secteur : départ 8h30 à l’accueil.

TRANSPORT : 
Nous incitons les partipants à venir en 
transports en commun : bus, co-voiturage 
et vélo : détails sur www.frapna-38.org

INFOS PRATIQUES

ACTIVITÉS AUTOUR DU LAC BALADES ET RANDONNÉES

Les déplacements se feront sous la propre 
responsabilité de chacun. Prévoir le 
matériel habituel pour des randonnées en 
montagne (chaussures et vêtements de 
marche...).

D’autres animations et sorties seront proposées : retrouvez l’ensemble 

du programme sur www.frapna-38.org


