
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

Sortie Réservée aux Adhérents du GRS Creusot 
 

Le GRS du CREUSOT et ses environs organise le jeudi 4 juin 2020 une randonnée AUX PASSERELLES 
HIMALAYENNES de MONTEYNARD à TREFFORT en ISÈRE. 
Départ de TREFFORT, pour une randonnée de 16 kms avec un dénivelé d'environ 500 m qui commence par une 

traversée en bateau d'environ 20 minutes. L'objectif est d'emprunter les deux élégantes passerelles. 

La première passerelle d'une longueur de 220 m franchit le DRAC, la seconde d'une longueur de 180 m franchit 

l'EBRON. Ces deux passerelles surplombent le lac de 45 à 85 m en fonction du niveau de l'eau.  

Pour information prévoir: des chaussures et bâtons de randonnée et de l'eau en quantité 
suffisante.  
 

Transport: Autocar GIRARDOT de 57 places – 1 chauffeur 
 

Déroulement de la journée :  
 5h30 Départ parking du gymnase du lac à Torcy  (Merci d’arriver 1/4h avant) 
 9h15 Arrivée à Treffort. 

 10h00 Embarquement sur le bateau pour la traversée du lac de Monteynard. 
 PIQUE-NIQUE  LE REPAS TIRÉ DU SAC SERA PORTÉ  
 L'apéritif sera servi avant le départ en autocar. 

 18h15 Départ de TREFFORT pour le retour vers le Creusot.  

 22h00 Arrivée à Torcy. 
 

Prix 41 €uros par personne comprenant : le transport, le pourboire du chauffeur et les frais d'organisation. 

Non compris: les consommations personnelles  
Bulletin ci-dessous à retourner avant le 24 avril 2020, accompagné du règlement (à l’ordre du GRS 

Creusot) à Anne Marie Reverchon à son adresse 6 Chemin du Vieux Gauthey 71510 Charrecey.  
En cas d’annulation 23,00 € seront retenus (sauf présentation d’un certificat médical ou cas de force 
majeure).  
 

Le GRS se réserve le droit d’annuler la sortie en cas d’inscriptions insuffisantes. 

Les inscriptions seront faites en fonction de la date de réception du bulletin d'inscription et du règlement.  

Chacun de vous sera informé par téléphone en cas de mise en liste d’attente. 
 

Animateurs et Renseignements:      
     A.M. REVERCHON 03/85/45/43/34  &  06/18/57/10/07    J.P. MARINOT  03/85/78/94/80  &  06/12/93/62/30 

         J. NOUVEAU   03/85/54/24/88  &  06/21/59/64/90    J. MARTINET    03/45/48/32/76  &  06/15/47/75/85        

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

GROUPEMENT DE LA RETRAITE SPORTIVE DU CREUSOT ET DE SES ENVIRONS 

MAISON DES ASSOCIATIONS – 5, rue Guynemer, n° 17-71200 LE CREUSOT 

Courriel: grscreusot@gmail.com 

Site Internet: grscreusot.wix.com/grs-creusot 

Randonnée Découverte 
Les Passerelles Himalayennes 

TREFFORT ISERE (38)  
Jeudi 4 juin 2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Randonnée Découverte les Passerelles Himalayennes avec le GRS Creusot  

Jeudi 4 juin 2020 

NOM …………………………………………………..…………….… Prénom ……………….……………………………………………………...  

NOM …………………………………………………..…………….… Prénom ……………….……………………………………………………...  

Adresse ………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………. 

Tél. : ………..……………….………….. Tél. portable : ………..……………….………….. Email: ………..……………….………….. 
 

Montant du Chèque : 41 €uros X  …… Nb de Pers = …………… €uros 


