Organisation FTT-raid Chartreuse
Week-end des 21 et 22 juin 2014
Contact :
Patrick Dars
Comité Départemental Handisport Isère
Maison Départementale des Sports - 7, rue de l’Industrie - 38320 Eybens
04 38 02 00 41 - cd38@handisport.org

Samedi 21 juin 2014 :
Accueil à 10 h 30 au Col du Coq
Navette prévue entre le Col du Coq et Saint-Hugues (arrivée 1ère étape) pour déposer les voitures
personelles.
Etape 1 : Col du Coq – Saint-Hugues de Chartreuse
Distance : 13 km
D+ = 120 m
D- = 660 m
Itinéraire : http://www.calculitineraires.fr/index.php?id=413079#map
Présentation de l’Espace Naturel Sensible du Col du Coq proposée par le Parc Naturel de Chartreuse
Itinéraire :
 Col du Coq (1434m) (pique-nique tiré du sac pris avant le départ)
 Piste de la Forêt de l’Ocèpé
 Saint-Hugues via les Antonins (900 m)
Présentation de l’Agriculture de Chartreuse programmée à l’arrivée (à confirmer)
Option : Visite du Musée du Couvent de la Grande Chartreuse (à indiquer à l’inscription pour
organisation trajet et accueil au musée)

Navette prévue entre Saint-Hugues et Saint-Pierre-d’Entremont Isère (arrivée 1ère étape) pour
déposer les voitures personelles
Soirée : Restauration et hébergement au Chalet Saint-Hugues de la Ville de Sète (Centre de
vacances entièrement accessible) situé à Saint-Hugues
Repas : 19h30
Animation musicale prévue à l’issue du repas (Fête de la Musique) – 20h30
Possibilité de loger jusqu’à 8 personnes à mobilité réduite (4 chambres équipées réservées) et
jusqu’à 35 personnes en tout
Possibilité de dormir sous tente (équipement personnel à prévoir)

Dimanche 22 juin 2014 :
Etape 2 : Saint-Pierre de Chartreuse – Saint-Pierre-d’Entremont Isère
Départ : 9 h 30
Distance : 11 km
D+ = 85 m
D- = 1120 m
Itinéraire : http://www.calculitineraires.fr/index.php?id=413070#map
Panorama expliqué par le Parc Naturel de Chartreuse (à confirmer)
Itinéraire :
 Liaison prévue jusqu’au télésiège « Combe de l’ours » à Saint-Pierre de Chartreuse et montée
au sommet par le télésiège (1790 m)
 Col du Cucheron (1140 m)
 Saint Philibert (784 m)
 Sain-Pierre-d’Entremont Isère (640 m)
Un repas convivial clôturera cette traversée (Salle communale).
...
Le Comité peut mettre à disposition, en fonction des demandes le matériel suivant (dans l’ordre
des inscriptions) :
 2 FTT Quadrix CDHI
 2 Evolucycles CDHI
 2 FTT 3 roues CDHI
Cette liste de matériel est susceptible d’évoluer en fonction des réponses des équipementiers.
L’idéal est de constituer des équipages comprenant une personne à mobilité réduite et deux
accompagnants.
Il est important, pour des raisons de sécurité, que chacun des accompagnants soit autonome sur
VTT.
La participation financière est établie sur la base de 50 € par équipage.
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