WEEK-END AU PLAN DE LA VACHE

Le Plan de la Vache, Route de la Piat, 38580 à Pinsot se situe juste au-dessus du village fleuri dans
la vallée du Haut Bréda (chaîne de Belledonne) proche d'Allevard en Isère.
A 51 km de Grenoble, 48 km de Chambéry, 143 km de Lyon dont 111 km sur autoroutes
(01h59 dont 01h05 sur autoroutes).
Détrier

A47

Chambéry

Pontcharra

Allevard

1.
Prendre la A43 jusqu’à Chambéry
2. A Chambéry prendre direction Grenoble (A47) sortir à
Poncharra-Allevard
3. Aller jusqu’à Allevard et prendre direction Pinsot
4. 2 km après Pinsot, tourner à gauche jusqu’au Plan. Si vous
arrivez à La Ferrière, faites demi-retour vous avez raté la
route à gauche
Carte Michelin 244 Rhône-Alpes Compter 2 heures

Pinsot
Le Plan de La Vache
Vers le Peynet.
La Ferriere

Grenoble

QUAND : samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015

Le site
Ancienne ferme puis dont on a conservé le style rustique, typique des chalets de montagne avec
cependant un confort suffisant pour passer des séjours agréables.
La maison est prévue pour accueillir des fêtes de familles ou les membres d'associations souhaitant se
retrouver le temps d’un week-end (jusqu’à 65 personnes) dispose :
− d’une cuisine collective, (cuisinière, 2 frigos, 1 congélateur, plonge), d’une grande salle à
manger, d’une salle de loisirs.
− dispose de 5 douches et de 10 chambres : Chambres : 3 chambres de 10 couchages (lits à
étages), 3 chambres de 8 couchages (lits à étages), 1 chambre de 6 couchages (lits simples),
3 chambres individuelles (spécial ronfleurs)
La Grange se compose :
− d’une grande pièce d’animation

− d’une salle de jeux pingpong, baby-foot (penser aux boules de pétanques, ballon de volley,
raquettes et balles de pingpong, etc…)
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WEEK-END AU PLAN DE LA VACHE
PROGRAMME PROPOSE POUR LE WEEK-END
SAMEDI (il fera beau)
Matin
− Accueil et installation avant midi
− pique-nique en commun
Après-midi
− Départ à 13h30 pour les volontaires (ne pas oublier chaussures de marche) : balade au « Chalet du
Bout » pour admirer les sapins plantés sous Henri IV (1h-1h15). Pour les plus courageux
possibilités d’aller au « Lac du Léat ».
− Pour les autres : sieste, pétanques, pingpong, etc. Petite balade au hameau de « La Piat ».
Cueillette de champignons pour ceux qui si connaissent.
Soir
− Préparation collective du repas
− Apéro-danse dans le pré (il fera beau) : kir breton (offert par les BDL)
− Repas
− Fest-Noz (inviter les locaux ?)
DIMANCHE (il fera toujours beau)
− Petit-déjeuner, dehors ou dedans, à l’heure que l’on veut, selon le programme choisit
− Pour ceux qui aiment marcher randonnée au « Crêt du Poulet » : départ à 9h pour 5 h de marche
aller-retour (approche en voiture)
− Pour les autres : vous pouvez par exemple descendre en voiture au village de Pinsot et visiter son
très intéressant Ecomusée (Forges et Moulins) ou fainéanter ou jouer
− Pour tous RANGEMENT

Si toutefois, chose bien improbable, IL PLEUT
−
−
−
−

Visite du musée pour tous
Jeux de sociétés, baby-foot , pingpong (dans la Grange)
Pique-nique autour de la cheminée
Fest-Deiz
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WEEK-END AU PLAN DE LA VACHE
INFORMATIONS PRATIQUES
Participation financière :
Pour chaque participant :
• 10 € par personne et par nuit.
• Le repas du samedi soir et le petit déjeuner (voir ci-dessous)
• pour les midis du samedi et du dimanche, chacun prévoit le pique-nique (à partager)
Les Bretons de Lyon prenant en charge : les 25 € de cotisation collective pour le séjour), le chauffage
suivant consommation (1,10 € le litre de fuel)

Lors de la réservation envoi du contrat (2 chèques à faire : caution et arrhes non retirés)
Organisation:
Nous vous proposons :
− pour le transport d’organiser le co-voiturage du samedi matin et du dimanche soir
− pour le petit déjeuner et le diner du samedi soir : courses collectives et partage des frais
entre les participants : Avez-vous des idées de plat collectif simple à faire et à manger
ensemble (Raclette par exemple, on ferait un appel pour récupérer des appareils, tartiflette,
ravioles, dios avec patates, etc…)
− pour les midis (samedi-dimanche), chacun prévoit le pique-nique (à partager)
− Ne pas oublier le nettoyage collectif du gite le dimanche soir à partir de 17h..
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