


 

 

Plus simple pour nous, pour vous : Inscrivez-vous sur internet ! 

sur www.aadec.fr ou www.chartreuse-tourisme.com  

 

ou renvoyer ce bulletin avant le 20 janvier 
(un par personne : à photocopier, à noter sur papier libre ou à télécharger).  

Nom :…………………………….
  

Prénom :……………………….....          

Courriel : …………..…………….. 
Adresse : ………………………… 
  
 

……………………………………    Année de naissance :……….....        

tel : …………………… 
 

À renvoyer accompagné du règlement à l’ordre de « AADEC », à  
AADEC, Maison intercommunale 73670 St Pierre d’Entremont.  

Renseignement OT Tel : 04 79 65 81 90 (600 participants maximum) 

L’Association d’Animation pour le Développement  
des Entremonts en Chartreuse vous invite à la  

  

33e Passe Montagne 
 
 
 

Une aventure à la découverte du patrimoine,  
de la gastronomie et des paysages des Entremonts. 

(sans chronométrage ni classement, à votre rythme). 

 

Pour les plus téméraires, venez dès le  

Samedi soir 27 janvier à 18 h. 

En partenariat avec la Passe Montagne, 

 Cartusiana vous propose une  

randonnée nocturne avec repas traditionnel  

encadrée par un accompagnateur  

en montagne.  

Tarif : 42€ par personne 

Réservations  : 04 38 86 91 31 

contact@cartusiana.com 

Un week-end raquette en Chartreuse ? 

 □ adulte à 17 € (ou 19€ sur place) 

 □ étudiants et moins de 18 ans  à 10 €  

 □  location raquettes sabot 3 €  
        sur réservation, prévoir une pièce d’identité 
  

SPORTIF 

(14 km, 800m  

de dénivelée) 

 

COOL 

(9 km, 600m  

de dénivelée) 

  - Animations musicales et artistiques  

 - Curiosités... 

 - Nombreux produits locaux :  

soupe, diots à la chaudière, fromage de Chartreuse, 

dessert du terroir, green chaud, boissons inédites… 

Tout est compris dans le prix 

Au cours de la randonnée 

 retirez votre sac contenant : 

 - le guide de la journée : le Passe Montagnard, 

- une entrée au Musée de l’Ours des Cavernes, 

   - quelques gourmandises pour votre parcours... 

 

RDV entre 8h30 et 9h30 
salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux 

Préinscriptions recommandées sur internet  
avant le mercredi soir 24 janvier à minuit 
ou inscriptions sur place à partir de 8h30 à la salle poly-
valente d’Entremont-le-Vieux dans la limite des places 
disponibles. Evénement maintenu en l’absence d’en-
neigement. Prévoir un équipement complet de randon-
née hivernale. 

Le même jour au Désert d’Entremont, découvrez la « Traversée de 

Chartreuse », une course de ski de fond en style libre. 

Parcours indicatifs  
sous réserve  

de modifications 


