
Le dimanche 7 février 13 mars, nous serons très nombreux pour partager notre amour de la montagne.

A plus de 2400m, à skis ou en raquettes nous formerons ensemble un cœur géant pour les Vans ! 
La grande beauté de ces montagnes encore sauvages est une formidable richesse à valoriser et à préserver. 
Le Grand Van et le Petit Van, les sommets de Belledonne ne seront pas terrassés, défigurés… Rejoignez-nous !

INFORMATIONS PRATIQUES

 RDV à 13h au sommet des Vans

 A partir de 13h nous vous inviterons à vous placer à l’intérieur du tracé d’un grand cœur (pour la photo du siècle !)

 Pour ceux qui ne souhaitent pas monter au sommet des Vans un rendez-vous secondaire est prévu à 13h à la 
table d’orientation de la Croix de Chamrousse (en haut du TK de l'Infernet)  et donc face au Vallon des Vans 
avec la possibilité de monter en télésiège.

 Si votre venue se fait avec votre club suivez les indications qui vous ont été fournies par ce dernier.

 Si vous venez en individuel nous vous invitons fortement à emprunter la piste de randonnée mise en place par la 
municipalité à Bachat Bouloud (Chamrousse 1700) avec un départ près du terrain de motoneige (!) et une arrivée au 
sommet de la Croix. La montée au départ de Casserousse est actuellement quasiment sans neige.

 Nous vous rappelons que vous évoluerez sous votre propre responsabilité.

 Un service d’organisation est prévu en 3 points : au départ à Bachat Bouloud, à la Croix de Chamrousse et au
sommet des Vans. Ces personnes, en gilet jaune, pourront vous informer.

Vingt-deux organisations appellent à se rassembler le 7 février pour défendre le Vallon des Vans > lire l'appel des 22 <
Une mobilisation qui s'annonce sans précédent pour l'avenir de nos montagnes !

http://www.rassemblement-vans.mountainwilderness.fr/

