
Mountain Wilderness vous invite à découvrir la montagne sans voiture !

Plantes qui se mangent…
Week-end découverte dans le Vercors

Dans le cadre de la campagne changer d'approche, Mountain Wilderness vous propose une sortie sans voiture,
encadrée gratuitement par un accompagnateur en montagne

Date : Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016

Accompagnateur : Julien Schmitz

Accès samedi : Bus TAG n°17 puis transport à la demande n°44

Heure de RDV : 9h 55 Place Victor Hugo de Grenoble pour le départ en bus
n°17 (ê voir ci-contre où se trouve le départ du 17)

Dénivelé positif : environ 600 m samedi et 400 m dimanche
Durée : environ 4h samedi et 5 h dimanche (sans les pauses)

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES avant le 24 juin, 20€ d'arrhes* - Places
limitées : 04.76.72.38.81. Demi-pension (dortoir) : 37,50€ - Pique-nique
dimanche midi (ou tiré du sac) : 9€

Aller : Horaires, arrêts du TAD n°44

Les Saillants (le Gua) 10h 50* RDV

St-Barthélémy du Gua 10h 58

Prélenfrey Église 11h 05 * RDV
Fiche horaire   Flexo   n°  44 (à réserver

avant vendredi 18h30  au 04.38.70.38.70.)

Retour Dimanche : Transport à la demande Transisère n°5130 de Corrençon à
Villard-de-Lans Gare routière, puis correspondance avec la ligne 5100 à
destination de Grenoble via Fontaine La Poya (Tram A).

Penser à prévoir un ticket de bus Semitag  pour l'aller et Transière pour le
retour (Le paiement par carte bancaire n’est pas possible dans le car)

Horaires, arrêts du bus n°5100

Villard de Lans Gare Routière 16h35

Lans en Vercors OT 16h50

Engins 17h00

Sassenage Château 17h14

Fontaine La Poya (tram A) 17h18

Grenoble  Gare Routière 17h 35
Fiche horaire Bus n°  5100 

Prévoir : Pique-nique samedi midi tiré du sac et celui de dimanche midi si vous ne le commandez pas au refuge ; 
bonnes chaussures de marche ; minimum 1,5l d'eau ; sac à dos ; vêtements adaptés,  sac de drap, nécessaire de 
toilette...

* Arrhes non récupérables si annulation à 15 jours de la sortie

Vivre une expérience avec ses 5 sens en limitant votre impact sur les espaces naturels montagnards 

Attention cette randonnée n'est pas en boucle, l'aller et le retour se font en transport en commun. N'oubliez pas 
de réserver les Transports à la Demande (TAD) avant vendredi 8 juillet 12h

Aller : Horaires, arrêts du Bus n°17
Victor Hugo (tram A et

B Arrêt V. Hugo puis 
traverser la Place V. 
Hugo en diagonale : 
départ du bus 17 au 
croisement des rues 
Béranger et Lamartine 
(devant le magasin 
Deshairs Musique) 10h * RDV
Vallier-Libération 10h 10
Stade Lesdiguières 10h 14
Le Rondeau 10h 16
Pont Rouge (Pt Claix) 10h 24
République (Varces) 10h 33
Vif Mairie 10h 38
Les Saillants (le Gua) - 
Terminus

10h 47 * 
RDV

Fiche horaire Bus n°  17 (faire signe au
chauffeur)

Horaires, arrêts du TAD n°5130
Correçon – Clos de la 
Balme

16h10 * RDV

Villard de Lans  Gare 
Routière 16h 25
Fiche horaire Bus n°  5130  (à réserver

avant vendredi 12h au 0820 08 38
38)

http://www.transisere.fr/fr/horaires-de-lignes/6/LineTimeTable/SearchLines?KeywordsLine=5100+VILLARD+DE+LANS-ENGINS-GRENOBLE&LineId=90
http://www.transisere.fr/fr/horaires-de-lignes/6/LineTimeTable/SearchLines?KeywordsLine=5100+VILLARD+DE+LANS-ENGINS-GRENOBLE&LineId=90
http://www.tag.fr/576-fiches-horaires.htm?TYL_CODE=TYL_TRAM&idtf=576&opTPL_FICHEHORAIRELISTE=TYL_POIDS+asc,FIH_NOMLIGNE+asc&cpTPL_FICHEHORAIRELISTE=83800a15d797c99554e1&mpTPL_FICHEHORAIRELISTE=-1&TPL_CODE=TPL_FICHEHORAIRELISTE&PAR_TPL_IDENTIFIANT=PAR_TPL_IDENTIFIANT#tpl_ficheHoraireListe
http://www.transisere.fr/fr/horaires-de-lignes/6/LineTimeTable/SearchLines?KeywordsLine=5130+CORRENCON-VILLARD+DE+LANS+(TAD)&LineId=
http://www.transisere.fr/fr/horaires-de-lignes/6/LineTimeTable/SearchLines?KeywordsLine=5130+CORRENCON-VILLARD+DE+LANS+(TAD)&LineId=
http://www.tag.fr/TPL_CODE/TPL_FICHEHORAIRELISTE/576-fiches-horaires.htm?ID_FICHESHORAIRES=82#fiche_82
http://www.tag.fr/TPL_CODE/TPL_FICHEHORAIRELISTE/576-fiches-horaires.htm?ID_FICHESHORAIRES=82#fiche_82
http://www.tag.fr/TPL_CODE/TPL_FICHEHORAIRELISTE/576-fiches-horaires.htm?ID_FICHESHORAIRES=82#fiche_82
http://www.tag.fr/TPL_CODE/TPL_FICHEHORAIRELISTE/576-fiches-horaires.htm?ID_FICHESHORAIRES=82#fiche_82
http://www.tag.fr/TPL_CODE/TPL_FICHEHORAIRELISTE/576-fiches-horaires.htm?ID_FICHESHORAIRES=72#fiche_72
http://www.tag.fr/TPL_CODE/TPL_FICHEHORAIRELISTE/576-fiches-horaires.htm?ID_FICHESHORAIRES=72#fiche_72
https://www.google.fr/maps/dir/Victor+Hugo/Deshairs+Musique/@45.1890913,5.7248089,18z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478af48926a9271f:0xe9dafe0b9e344947!2m2!1d5.7250043!2d45.1898596!1m5!1m1!1s0x0:0xdff973d75c466d60!2m2!1d5.7242997!2d45.1882685!3e2
http://www.tag.fr/TPL_CODE/TPL_FICHEHORAIRELISTE/576-fiches-horaires.htm?ID_FICHESHORAIRES=55#fiche_55
http://www.tag.fr/576-fiches-horaires.htm?TYL_CODE=TYL_TRAM&idtf=576&opTPL_FICHEHORAIRELISTE=TYL_POIDS+asc,FIH_NOMLIGNE+asc&cpTPL_FICHEHORAIRELISTE=83800a15d797c99554e1&mpTPL_FICHEHORAIRELISTE=-1&TPL_CODE=TPL_FICHEHORAIRELISTE&PAR_TPL_IDENTIFIANT=PAR_TPL_IDENTIFIANT#tpl_ficheHoraireListe
http://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/changer-d-approche-la-montagne-autrement/

