GVRando GARDANNE

WEEK-END ORIENTATION...
13 – 14 avril 2019
INFOS COMPLEMENTAIRES
Accueil sur le lieu du RENDEZ VOUS : 10h45 à 11h
LIEU : bois de St Laurent à proximité du circuit autocross
180km – 2h organisez-vous pour un éventuel covoiturage (rappel pour le
covoiturage sur le WE : 400km + frais autoroute = 126€/voiture)
POUR VOUS Y RENDRE
- programmez sur votre GPS: 44°37'15.44''N et 006°6'58.62''E
- itinéraire : A51 Gap => à Gap direction Grenoble, sur la N85=> prendre la
N944 direction Orcières => au giratoire du col de Manse 3 ème sortie =>
parcourir 500m et prendre à gauche ‘’St Laurent du Cros’’ => surveillez à
gauche prendre la 3ème petite route (à env 2km) panneau indicateur ‘’circuit
autocross’’=> au bout de la route (1,5km) à gauche vous êtes arrivés
MATERIEL ET EQUIPEMENT
- Tenue rustique – pantalons longs (prévoir possibilité de pluie)
- Bonnes chaussures de marche (le terrain peut être boueux ou neigeux)
- Prévoir des protections étanches pour cartes CO et feuilles de course,
(environnement humide)
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PROGRAMME Samedi
Mauricette
Buchet
- 11h, présentation des 2 parcours ; inscription et copie des cartes mères
Françoise
Tenoux
. Grand Parcours : 17 balises 3560m (distances droites entre balises)
André
Chabot
. Petit Parcours : 12 balises 2900m (distances droites entre balises)
Quignard Jacqueline
- 12h, pique-nique, recommandation ne chargez pas trop
- 12h45, activité suivie du ramassage des balises
- 17h30 trajet (20 mn) pour le Gîte de l’Ancolie Le Villaret, 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas : revenir à la
D944 et reprendre la direction Orcières => Gîte à gauche 2km après Pont du Fossé
PROGRAMME Dimanche
- 8h15, après le petit déj, présentation des 2 parcours, inscription et copie des cartes mères
. Grand Parcours : 16 balises 3580m (distances droites entre balises)
. Petit Parcours : 10 balises 2760m (distances droites entre balises)
- 9h15, trajet (20mn) pour se rendre au point de départ des parcours, route du Collet d’Ancelle.
. programmez sur votre GPS : 44°36’40.44’’N et 6°10’57.14’’E
. itinéraire : prendre la D13 à gauche après le pont de Pont du Fossé, St Léger-les Mélèzes, à Ancelle après
le pont à droite puis à gauche route du Collet d’Ancelle sur1 bon km.
- 9h40 activité
- 13h pique-nique ; ramassage des balises et retour Gardanne
RAPPELS
- 2 pique-niques à prévoir (samedi midi et dimanche midi) pour celui du dimanche possibilité de
ravitaillement à Pont du Fossé ou de le commander à l’avance au gîte de l’Ancolie
- tous les lits sont individuels, les draps ne sont pas fournis (location possible: 6 € la paire).
- Au besoin appelez Virginie ou Thierry gîte de l’Ancolie 04 92 55 98 36 ; mail : info@ancolie.biz
Enregistrez les numéros suivants :
Organisateurs Claude Chauvet : 06 13 83 78 98
Marcel Bildé : 06 33 77 11 19
Secrétaire de course Jacqueline Chauvet : 06 35 42 23 44

