
Dimanche 

17 juin 2018

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

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

26e fête

de la randonnée

Accueil et départ 
Parking de Pommiers la Placette (à proximité de l’église)

Conception : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe.

Coupon d’inscription gratuite

Nom ................................................................ Prénom............................................

Tél. ....................................Courriel ...........................................................................

Nombre de personnes pour chaque randonnée :

Circuit 1: ........................ circuit 2 : ......................... circuit 3 : ........................

À retourner avant le 14  juin  
au pôle animation de la vie locale
Mairie de Voreppe, 
1 place Charles de 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 ?

q Voreppe émoi
q Site Internet de la ville
q Site Internet de Corepha
q Affichage municipal
qTwitter : @voreppe
q Réseaux sociaux

q Dauphiné Libéré
q Panneaux électroniques
d’information
q Calendrier FFRP
q Associations (préciser : 
....................)

Habitez-vous Voreppe ? oui - non (préciser : .....................................)



Circuit 2 
Bons marcheurs

Accueil : 8h - 9h
Départ : 9h
Dénivelé : 800 m
Distance : 13 km
Durée : 5h (hors pauses)

 Rendez-vous de Pommiers la Placette (à proximité de l’église)

Les circuits proposés sont suscept ibles d’être modifiés en fonct ion 
de la météo.

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

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

Pour le circuit 1, les organisateurs se réservent la possibilité 
d’annuler les inscriptions des randonneurs non équipés 
de chaussures de montagne.

Pour le circuit1 une navette sera mise en place par l’organisation 
avec le concours des randonneurs pour assurer le retour vers le 
point de départ.

Au départ !

Équipez-vous !

Circuit 3
Marcheurs  
occasionnels

Accueil : 9h - 10h
Départ : 10h
Dénivelé : 500 m
Distance : 8 km
Durée : 3h  
(hors pauses)

Circuit 1         

Marcheurs sportifs

Accueil : 7h - 7h30
Départ : 7h30
Dénivelé : 1500 m
Distance : 15 km
Durée : 7 h (hors pauses)

Covoiturage, navette


