
Peut-être avez-vous jeté un oeil rapide, sur le site 
de l’association, à l’invitation à la Fête de la 
randonnée du dimanche 2 juin sur le Plateau des 
Brasses…

Voilà une initiative du Comité Départemental de la 
Randonnée (CDRP74) à laquelle nous vous 
encourageons grandement à participer. 

La Pointe de Miribel et Plaine-Joux - les Brasses 
sont certes connus de beaucoup d’entre nous pour 
y trainer de temps à autres nos chaussures ou nos 
raquettes, mais c’est une journée à ne pas 
manquer pour ceux qui ne connaissent pas le site, 
avec bien sûr des randonnées de tous niveaux, et 
aussi des animations et initiations à la portée de 
tous. 

Chez les Amis de Vouilloux, nous n’avons encore jamais proposé le parcours n°2 depuis Viuz en 
Sallaz ou le parcours n°3 depuis la Chèvrerie d’Onnion : une belle occasion pour les découvrir !  
Et beaucoup n’ont jamais emprunté le parcours n°1 depuis Villard (que nous avons fait en partie 
cet hiver en raquettes). La Pointe de Miribel quant à elle est un vrai sommet qui offre un 
panorama exceptionnel parmi les plus accessibles de Haute-Savoie. 
Sans oublier la balade bien-être à 10h et la Marche Nordique à 10h et 14h…
Ces randonnées et marches en petits groupes permettront de faire connaissance et d’échanger 
avec des randonneurs et animateurs venus de tout le département.

Concrètement, relisez sur le site ou ci-joint le programme de la journée et faites vos choix. Puis : 
- inscription obligatoire si vous souhaitez participer à l’une des 4 randonnées du matin, 
- et règlement de 5€ si vous souhaitez profiter de la tartiflette à midi

Journée ouverte aux non-licenciés
Pas d’inscription pour les animations ‘’Bien-ëtre’’ et la ‘’Rand’orientation’’
Possibilité de s’inscrire à la tartiflette du midi sans participer aux randonnées
Horaires de départ et co-voiturage seront précisés ultérieurement

Inscription et règlement avant le vendredi 24 mai 
auprès de Babeth ou Jean au cours des prochaines randonnées
ou aux permanences des jeudis 16 et 23 mai

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

Je m’inscris pour le parcours n°  1     2     3    ou   MN
   (cercler votre choix)

Je m’inscris pour la tartiflette                oui    non

Ci-joint mon règlement de 5€      liquide ou chèque à l’ordre des Amis de Vouilloux


