
Fête de la 
Randonnée 

Chorges
Jardin des Gardes

2012

     Dimanche 29 Juil
let

Informations et Inscriptions 
OFFICE DE TOURISME  

Grande Rue - 05230 Chorges
www.otchorges.com 

04 92 50 64 25

5 randonnées accompagnées gratuites de différents niveaux
Enquête Nature Familiale - Atelier et randonnée des bébés portés 
Balades avec les ânes - Rando Handisport sur réservation 

Animations - Assiette du randonneur : 10€ sur réservation
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Programme
Rando n° 1  Col de Chorges   

Départ 7h30- Très bon marcheur - 4h45 aller retour
Dénivelé : 780m - Distance : 8km800

Itinéraire dans les alpages pour la majeur partie, avec une 
belle traversée de pierrier sur le haut et la sortie au col pour 
dominer la vallée de la Rouanne, vous êtes au pied du Piolit. 
Observation du lit du Devezet au passage, là ou l’érosion est 
bien visible et parfois spectaculaire. Flore très abondante.

Rando n° 2 Col de la Gardette et retour 
par l’alpage de Jaillet et Serre la Croix

Départ : 8 heures - Bons marcheurs, hors sentiers pour le 
retour - Temps : 4h15 - Dénivelé : 480m - Distance : 8km
Balade classique à la montée mais inhabituelle pour le re-
tour avec une traversée de la montagne de Chorges  hors 

sentiers et l’observation de la flore dans ce secteur. 

Rando n° 3 « A la découverte des papillons » 
Circuit des Sources de la montagne de Chorges . 

Départ 8h30 - Marcheurs moyens, hors sentiers en majorité 
Durée : 3h45 - Dénivelé : 400m - Distance : 7km500

Une découverte des sources qui alimentent nos alpages, de 
la flore de ce secteur. Présence pendant la randonnée d’une 

animatrice de l’association « Proserpine » qui a pour objectif 
une meilleure connaissance et la protection active des in-

sectes et leurs milieux dans les Alpes du Sud. 

Rando n° 4  Clot Chaud Les Barthiers
Départ : 9h - Balade familiale - Durée : 3h15 

Distance : 6 km - Dénivelé : 250m 
Promenade où vous pourrez voir d’anciens chalets d’estive, 

avec de très belles vues sur Chorges et 
le lac de Serre-Ponçon.

Rando n°5  SERRE la CROIX
Départ 9h30 - Distance : 2,5km 
Dénivelé : 200m - Temps : 2h
Intérêt : Flore très abondante, 

cabane de berger, source, point de vue.

Enquête Nature Familiale
De 9h30 à 16h30

Synopsis : Un campagnol a disparu. Nous 
pensons qu’il a été capturé par un prédateur. Vous devez 

nous aider à identifier les suspects. Ensuite, vous aurez accès 
à la scène du crime. Là, vous pourrez démasquer le coupable 

en recherchant ses empreintes. 
Objectif : Découvrir le mode de vie de plusieurs espèces 

animales. Comprendre les différents comportements alimen-
taires des animaux et le principe de la chaîne alimentaire.

Découverte du portage et randonnée des bébés portés
10h - Découverte du portage avec 

Kidybio.com et Port’en Bulle 
Futures mamans ou jeunes parents, vous 

souhaitez connaître le portage physiologique des bébés, ap-
profondir votre pratique ou découvrir de nouveaux moyens 
de portage... Venez nous rejoindre pour un atelier sympa-
thique en pleine nature suivi d’une jolie balade des bébés 

portés (accessible à tous). 10€ sur place.

Balades avec les ânes
De 9h30 à 16h30 

Venez découvrir le jardin des gardes, baladez à 
l’ombre des mélèzes au rythme des sabots. 

Rando Handisport
La randonnée n°5 est accessible en joëllette. 

Celles-ci seront disponibles sur place. L’inscription est ob-
ligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Apéritif offert par l’Office de Tourisme à 12h

L’assiette du randonneur : 10€
Pour conclure en beauté votre randonnée ou simplement passer un bon moment 

en famille ou entre amis, venez déguster une assiette composée de produits ré-
gionaux sous les mélèzes ! Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme

5 randonnées accompagnées GRATUITES et des animations !!!
Chacune d’elle sera encadrée par 2 accompagnateurs en montagne.

Pensez à venir bien équipé : 
chaussures adaptées, chapeau, crème solaire, lunettes de 

soleil, eau, encas.

N’hésitez pas à covoiturer !  
Rendez-vous 30 min avant le départ de chaque randonnée 

sur la place du Grand Logis. Flyer à la main, chaussures aux 
pieds,  vous vous reconnaîtrez !

Informations et Inscriptions 
Office de Tourisme de Chorges 

Grande Rue 
05230 Chorges 

04 92 50 64 25 - www.otchorges.com


