
LA TRAVERSEE DE L’ISERE 
Sur les pas des Huguenots 

 

Sur les pas des Huguenots – section Isère –- Chemin des bergeronnettes – 38710 MENS  
Association loi 1901 – Affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

Renseignements : 04 76 34 65 80 - sph.isere@gmail.com – N° SIRET : 827 911 447 00015 

Section Isère 
 RESERVATION 

 

Nom :  Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Pays :  Téléphone : 

Adresse email (lisible) :  

Personne à prévenir en cas d’accident :  

 

JOURS DE RANDONNEE REGLEMENT   

 
Notre association est affiliée à la Fédération Française de randonnée pédestre et est donc assurée 
pour l’organisation de randonnée. Mais vous devrez être assuré en responsabilité civile. 
Vous devrez réserver vos hébergements à l’avance pour chaque étape. Vous trouverez pour chaque 
ville étape la liste des hébergements : Hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, campings, sur notre site 
internet. Pour tout renseignement complémentaire utilisez le bouton « Informations 
complémentaires » sur la page « Randonnée 2017 » de notre site. 
Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription à :  

Sur les pas des Huguenots – section Isère - Chemin des bergeronnettes - 38710 MENS 
Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de :  

« Sur les pas des Huguenots – section Isère » 

Date Départ Arrivée Dîner 

22 septembre    

23 septembre    

24 septembre    

25 septembre    

26 septembre    

27 septembre    

28 septembre    

29 septembre    

30 septembre    

  Montant 

Randonnée - nombre de jours :…x 10 €  

Visite du musée du Trièves à Mens 2 €  

Visite du musée de la Mure 1,50 €  

Visite du château de Vizille 3€  

Téléphérique de la Bastille 4 €  

Funiculaire du Touvet 18 €  

Visite du fort Barraux 5 €  

TOTAL   

Cochez les cases correspondant à votre 
date d’arrivée et à celle de départ. Cocher 
aussi la case « Dîner » si vous souhaitez 
prendre le dîner en commun avec les 
autres randonneurs. Le montant des repas 
se situera entre 15 et 25 € 

 

mailto:sph.isere@gmail.com

