
 Vercors-tour 2016 | Pentecôte

      

Pentecôte 2016 | Du samedi 14 au lundi 16 mai 2016
Inscription obligatoire avant le 1er mai 2016 > SMS > 079 626 62 26

Programme général de l'activité

Samedi 14 mai 2016
08:30 Rendez-vous au local du Salanka (Plan-les-Ouates)
09:00 Départ de Genève (minibus et véhicules privés)
11:30 Arrivée à Choranche
12:00 Visite guidée de la grotte de Choranche
13:00 Pique-nique sur le site
14:00 Exploration spéléologique du réseau de Gournier (niveau débutant ok)
18:00 Fin d’activité et départ au Bois Barbu
19:00 Arrivée au gîte du Goutarou et repas (tartiflette)

Activité de soirée : Énigme nocturne

Dimanche 15 mai 2016
08:30 Petit-déjeuner au gîte
09 :30 Départ pour le Col du Rousset
10 :30 Via Ferrara des rochers de la Chironne (niveau avancé) ou randonnée sur le site de Chironne
13 :30 Repas au Col
14 :30 Randonnée d'observation des rapaces sur les crêtes (ou visite guidée de la grotte de la Luire)
16 :30 Déplacement sur Vassieux-en-Vercors
17 :00 Arrivée sur la base nature « la grange aux loups »
18 :30 Repas et nuitée sous tipis

Activité de soirée : Conte au coin du feu

Lundi 16 mai 2016
08:30 Petit-déjeuner
09:30 Départ pour St-Agnan
10:00 Visite guidée de la grotte de la Draye blanche
11:30 Déplacement pour Villard-de-Lans
12:00 Repas
14:30 Départ pour Genève
17:00 Arrivée à Plan-les-Ouates

• Les détails organisationnels et la liste d'équipement seront envoyés aux inscrits dès le 01.05.2016.
• L'activité est ouverte aux jeunes de plus de 12 ans (accompagnés d'un adulte).
• Tarif : CHF 280.- par personne

            Meilleures salutations sportives, Robert Tanner

L'exploration du Vercors, une aventure devenue légendaire…
Depuis 1990, le Vercors est le terrain de jeu préféré des anciens du Salanka. Un grand nombre d'aventures et
d'explorations ont été vécues dans cette région magnifique où la nature règne au-dessus de toutes les règles. 
Les  anciens  membres  vous  emmènent  donc  découvrir  les  recoins  et  les  espaces  les  plus  secrets  de  leurs
anciennes péripéties. A ne pas manquer !
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