
Week-end annuel A Rocha Suisse 
14 au 16 mai 2016

Le massif de la Chartreuse
(Grenoble, France) 

  

Les week-ends A Rocha sont  des occasions privilégiées  de découvrir  un endroit
naturel unique avec sa flore et sa faune, et de vivre des moments d'amitié et de
partage. Après trois éditions dans les Alpes suisse, cette année, direction le Sud
(enfin… un peu!) pour découvrir un massif étonnant à l'histoire façonnée par la foi
chrétienne.

Le massif de la Chartreuse est un massif montagneux des Préalpes, à la limite des
départements français de l'Isère et de la Savoie. Culminant à 2 082 mètres, Il est
constitué  essentiellement  de  calcaires  formant  de  longues  lignes  de  crêtes
orientées du nord au sud. Le massif a été façonné au cours de son histoire par la
présence, depuis le XIe siècle, de l'ordre des Chartreux qui a fondé le monastère de
la  Grande  Chartreuse  et  contribué  à  modeler  le  paysage  en  développant  une
économie d'élevage, un début d'industrie et des voies de circulation. Au cours de la
haute saison, l'activité principale en plein air est la randonnée pédestre. Le parc
naturel  régional  de  Chartreuse  et  la  réserve  naturelle  nationale  des  Hauts  de
Chartreuse ont  été  créés  afin de  préserver  la  biodiversité.  Le  milieu  naturel  se
partage  entre  les  forêts  de  feuillus  et  de  conifères,  les  espaces  herbacés,  les
falaises et de rares zones humides en périphérie du massif, abritant de nombreuses
espèces protégées.

Nous serons logés dans le gîte de groupe du Domaine de la Grand Villette, à Saint
Laurent du Pont, à l'ouest du massif.
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Informations pratiques

Dates Du samedi 14 mai, 12h (sur place) au lundi 16 mai, 15h

Programme Ballades (adaptées aux participants), observations dans plusieurs 
écosystèmes différents, moments de partage autour de la Bible, 
soirées récréatives, visites culturelles.

Prix 120 CHF pour les adultes pour tout le week-end et 80 CHF pour les
enfants de moins de 16 ans. Gratuit pour les -6 ans. Ce prix 
comprend le logement et les repas, mais pas le transport, ni 
l'entrée à d'éventuels lieux touristiques payants.

Paiement Sur place, en CHF. SVP préparer le montant exact.

Hébergement Gîte de groupe Domaine de Grand Villette
38300 Saint-Laurent du Pont

Inscriptions Jusqu'au 20 avril à switzerland@arocha.org en indiquant :
- Nom, prénom et âge de chaque participant.
- Votre moyen de transport.
- Si vous avez des places dans votre voiture, et combien.

A prendre Habits pour excursions par tous les temps (prévoir bons souliers 
de marche résistants à l'eau, une veste imperméable, des habits 
chauds car il peut faire froid en montagne), trousse de toilettes.
Longue-vue ou jumelles d'observation si vous en avez.
Gourde ou bouteille, couteau suisse, lampe de poche.

Transports En voiture : nous organiserons du co-voiturage pour remplir les 
véhicules au maximum. Compter 1h45 depuis Genève.

Accidents A Rocha décline toute responsabilité en cas d'accident.
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