
 

Voyage en Savoie 
Projet :  

« Une Correspondance entre des Rats des villes et des  Rats des Montagnes » 
 

I) Lieu : 
 
Hébergement en Gîte au chalet « Les Trolles » (http://www.lestrolles.com/) à Entremont -le- Vieux , sur le 
plateau de Chartreuse. 
Dates : Du 10 juin au 14 juin 2013 
 
2) Matériel à emporter : 

 
 

Pour le quotidien : 
- les draps housse et taies d’oreillers sont fournis.  
- Les élèves doivent apporter : un duvet ou un sac de couchage (type sarcophage si possible pour le bivouac) 
- pyjama + chaussons pour la circulation dans le gîte 
- serviette de bain et trousse de toilette 
- tenues chaudes pour le soir 
- une tenue "décontractée" pour les veillées 
- quelques stylos et matériel nécessaire (feutres, crayons...) pour la réalisation du “Journal de Bord” (pensez à prendre ce que vous 
avez besoin en fonction du type de production envisagée) 
 
 

Pour les sorties : 
- un sac à dos (pour emmener les pique-niques, vestes, crème etc..) 
- maillot de bain + 2eme serviette (type peau de chamois pour la rando conseillée car pratique et légère à emporter) 
- casquette 
- lunettes de soleil 
- stick à lèvres 
- crème solaire 
- foulard fin (soleil ou froid) 
- tee-shirt 
- polaire ou pull (avec capuche pour se protéger du froid ou bonnet pour le bivouac) 
- veste (imperméable et coupe vent) ou K-way 
- pantalon + short 
- chaussettes de rechange 
- 1 paire de chaussures / baskets confortables pour marcher et/ou activités sportives 
- 1 paire de baskets (solides) pour aller dans l’eau (canyoning et kayak) 
- bouteille d’eau ou camel-bag 
- des en-cas (barres, fruits secs…) 
- pique-nique pour l’aller 
-couverture de survie si possible pour le bivouac 
-sacs poubelle résistants pour stocker le linge humide sans mouiller son sac 

 
 
ATTENTION : tout objet de valeur est à la charge des enfants. Nous ne sommes en aucun cas responsables des 
vols éventuels.  
 
 

 

http://www.lestrolles.com/


Informations pratiques 
 
Téléphone du collège : 01 45 06 12 14 
 
Téléphone d’urgence :06 31 65 24 96 
 
Mail des professeurs : svtzelisko@yahoo.fr, audrey.gorisse@enc92.fr, matthieu.cayla@enc92.fr  

 
 

Planning  

 
Lundi :Rendez-vous  à 6h00 du collège / Arrivée vers 15h30 au chalet « Les Trolles », Le Désert, 73670 Entremont-le-Vieux (04 

79 65 83 77) 

 
Mardi : Départ à 8h00- arrivée à 10h00 / Visite de la grotte de Choranche 38680  

Pique nique après la visite et randonnée dans le Vercors. 

Retour au gîte pour la soirée. 

 

Mercredi : Départ à 7h15 / Arrivée à 8h00 à la base de Vertes Sensations [Cusina, 73470 Nances] 

Randonnée en Canoë-Kayak sur le lac d’Aiguebelette. Pique-nique sur les rives du lac. 

Après-midi : Randonnée au Cirque de Saint-Même, Saint-Pierre-d'Entremont 

Retour pour la soirée au gîte vers 19h00 

 

Jeudi  : Départ à 8h00 / Arrivée à 8h45 à la base de Vertes Sensations [Cusina, 73470 Nances] 

Canyoning dans le canyon du Grenand. 

Après-midi Randonnée (départ le Désert, Col de la Cluse, Arrivée le Château par les Buis) 

Bivouac au château 

 
Vendredi :  

Retour au gîte pour la dernière douche et les valises à refaire 

Arrêt à la coopérative laitière des Entremonts en Chartreuse (http://www.cooperativedesentremonts.com/)  

Pique-nique puis départ (+/- 8 heures de route donc arrivée vers 22h00) 
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