
CLI Rando - GROUPES 1 ET 2 
 
  Chères amies randonneuses, chers amis randonneurs, 
 

  En 2023 nous vous convions au voyage annuel où nous serons accueillis par Cap France à : 

 

 

 

VALLOIRE situé dans la vallée de la Maurienne en Savoie 

du lundi 26 juin au dimanche 02 juillet 2023. 
 
Inscriptions par courrier ou aux permanences à la Maison des Associations. 
 
Merci de valider votre inscription en remettant vos chèques accompagnés du coupon réponse ci-dessous, 
pendant les permanences ou à déposer dans le casier du CLI à la Maison des Associations ou adressé à  
Claude Thenault  - 1 chemin de Guillard, 63500 Issoire 
 
La date de l’inscription sera prise en compte pour la constitution de la liste limitée à 45 participants. 
Amicalement à tous et à bientôt 
 

L’équipe organisatrice : 
Agnès Rochelet 06 76 84 36 38 

Claude Thenault  06 74 81 23 29 
Patrick Borel  06 71 59 65 63 

 

Nom                                                                Prénom 
 
Nom                                                                 Prénom 
 
Randos 1 et 2 Séjour à Valloire en juin-juillet 2023 

 
L’ inscription sera accompagnée de 2 chèques de 200 Euros par personne. Chèques libellés à l’ordre de :  CLI 
RANDO. Le 1er chèque sera utilisé pour la réservation et le 2ème sera encaissé au 30/01/2023. 
 
Le solde sera réglé par un 3ème chèque le 15/04/23 après réception des devis de tous les prestataires. 
(Estimation du prix du voyage:  entre 610 et 650€ pour 7 jours et 45 personnes). 
 



 
 

- Quelques infos sur l’organisation du séjour: 
 
Le voyage dans la Maurienne se déroulera normalement de la manière suivante : 

- Jour 1 : voyage avec un arrêt « visite » et casse-croûte (sorti du sac) de 2-3 heures environ, 

- Durant les 5 jours de la semaine, 4 seront consacrés aux randos : 

Les randos sont organisées de 2 ou 3 niveaux différents selon les caractéristiques des randos sur la 
journée avec pique-nique. Elles s'organiseront autour de Valloire: Vallée des Aiguilles d’Arves, Lacs 
des Cerces et des Rochilles, Col du Télégraphe, Balcons de Valloire, Point Ravier, Le Pain de 
Sucre, Le Clos de l’Ane, etc. Des déplacements en car seront prévus pour rejoindre le lieu de 
départ. 

- 1 journée au milieu de la semaine est consacrée à des visites de la région, en car. 

- Dernière journée : soit une matinée libre et retour l’après-midi, soit un retour dès le matin 
avec arrêt pour visite. 

 
Sur place : piscine, Hammam, solarium, Salle de cinéma, animations le soir. 
 
Par chambre de 2 personnes (possibilité chambre seule avec supplément de 21€) 
 

- Quelques infos complémentaires sur Valloire : 

Valloire, au pied des célèbres Col du Galibier et du Télégraphe, est une authentique Station Village 

de charme bâtie autour de son église baroque du XVIIème siècle. Ses 1300 habitants permanents 

apportent à la station son âme et la chaleur de son accueil. 

A Valloire, la montagne est à la fois grandiose et douce… Votre regard dominera les grands 

sommets des Alpes : 135 km de sentiers balisés. Lacs de montagne des Cerces ou des Rochilles, 

majestueuse forêt du Télégraphe, vallées alpines de la Neuvachette et de la Valloirette, Aiguilles 

d’Arves, col mythique du Galibier … 
 

- D’autres infos pour ceux qui veulent aller plus loin : 

Découverte - Maurienne Tourisme (maurienne-tourisme.com) 

Village-club la Pulka Galibier à Valloire | Neaclub 

 

Je ne doute pas que ce choix va en intéresser plus d’un et que vous retrouverez le plaisir que nous 
avons eu à le reconnaitre durant cet été.  

(Le confort de l’hébergement proposé sera meilleur que celui d’un camping car !) 

Nous serons heureux de vous compter parmi nous. 

 


