Randonnée photo massif de
Belledonne

59 € TVA non applicable
Durée: 1 jours
Activité: Randonnée
Type: Accompagné
Recommandé: Tout public
Code UGS : RDBELPHO

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
MOONeBIKE propose des journées de randonnée sur le thème de la photo nature, dans le
massif de Belledonne. Une occasion en fonction des saisons et des horaires de rencontrer
le cerf, la marmotte, le bouquetin, peut être le loup, de belles fleurs, d’étranges insectes
et de magnifiques paysages. Equipé d’appareil photo, nous essayerons de saisir ces
instants. Soucieux de trouver les bonnes expositions, nous chasserons la lumière.
Prévoir un pique-nique
LES POINTS FORTS



Approche de lieux reculés
Prêt de matériel

DÉROULEMENT DE LA JOURNEE











Rendez-vous sur le parking Route des Fonderies Royales 38114 Allemont. Au pied du barrage.
Date et horaire à définir au moment de l’inscription.
Transfert en véhicule d’environ 15mn vers le départ de la randonnée.
Petit briefing sur le matériel photo.
Prêt de deux boitiers, Canon 50D et Canon 500D, objectifs, filtres, trépied…Macro photo,
paysages ou photo animalière, tout est bon dans la photo.
Balade au rythme des opportunités photographiques et des lumières.
Tout au long de la journée, nous échangerons sur les techniques photos, d’approches, les
spécificités de l'environnement, les espèces à découvrir. . . .
Pique-nique en milieu de journée dans la nature.
Transfert, récupération, échange des images vers vos clefs USB.
Retour au parking de la Basilique à l’horaire défini à l’inscription.

COORDONNEE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS



Rendez-vous sur le parking Route des Fonderies Royales 38114 Allemont. Au pied du barrage.
Coordonnées GPS : 45°07'45.0"N 6°02'27.4"E
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Accès:
 En voiture depuis Grenoble : Prendre A 480 direction Briançon, prendre la N85 en direction des
stations de l’Oisans. A Vizille, prendre la D1091 direction Bourg d’Oisan. 0 30km, quittez la
vallée de la Romanche pour aller à Allemont par D526. Le parking est sur la gauche au pied du
barrage.
 Quelques places de covoiturage, depuis Grenoble, contactez votre AM.

NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE
La devise étant, « Pour ne profiter que du meilleur »
Les balades se font paisiblement, au rythme des découvertes. L’effort est les objectifs sont adaptés au
niveau du groupe afin d’apprécier les paysages rencontrés.
Votre Accompagnateur en Montagne, saura en pédagogue, vous mettre à l’aise et trouvera si nécessaire,
des alternatives pour votre plaisir.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Contact :
Tel de votre Accompagnateur en Montagne: 06 81 99 13 43
Le prix comprend :
 L’accompagnement par un Accompagnateur en Montagne
 Les transferts vers les départs de balades depuis le lieu de rendez-vous.
Le prix ne comprend pas :
 Le pique-nique
POUR VOTRE CONFORT ET NE RIEN OUBLIER

L'équipement personnel:












Un sac à dos de 25/35 litres
Une tenue confortable pour la marche
Une veste imperméable coupe vent ou gore-tex
Une paire de chaussures de montagne
Une gourde ou camelbak de 2l d'eau
Un pique-nique et des barres de céréales
Lunettes, crème, chapeau ou casquette pour le soleil
Votre matériel photo et trépied si vous avez.
Une paire de jumelle si vous avez
Un petit tapis de sol et fort indiqué.
Un disque dur externe ou une clef USB grosse capacité.
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DATES PROPOSÉES ET RÉSERVATION
Période d'activité variable en fonction de l’enneigement, du 1er avril au 30 novembre
Activité en horaires décalés : de 05h00 à 13h00, de 13h00 à 21h00 ou de 09h00 à 17h00.
Dates proposées pour ce séjour:
 Dimanche 16 octobre 2016 09h00 à 17h00
 Dimanche 23 octobre 2016 09h00 à 17h00
 Dimanche 30 octobre 2016 09h00 à 17h00
 Mardi 1 novembre 2016 09h00 à 17h00
 Dimanche 6 novembre 2016 09h00 à 17h00
 Vendredi 11 novembre 2016 09h00 à 17h00
 Dimanche 13 novembre 2016 09h00 à 17h00
 Dimanche 20 novembre 2016 09h00 à 17h00
 Dimanche 27 novembre 2016 09h00 à 17h00
 Dimanche 2 avril 2017 09h00 à 17h00
 Dimanche 9 avril 2017 09h00 à 17h00
 Dimanche 16 avril 2017 05h00 à 13h00
 Dimanche 23 avril 2017 05h00 à 13h00
Pour les groupes constitués (mini 4p) vous pouvez contacter MOONeBIKE pour d’autres
dates.
Formalités d’inscription:
En ligne :
 Remplir tous les renseignements demandés dans le formulaire de réservation.
 Choisissez la date retenue
 Vérifiez et acceptez les conditions Générales de Vente de MOONeBIKE.
 Réglez en ligne, paiement sécurisé.
Par courrier :
 Remplissez le bulletin d’inscription téléchargeable.
 Vérifiez et acceptez les conditions Générales de Vente de MOONeBIKE.
 Réglez par chèques ou virement.
 Expédiez à : MOONeBIKE 330 chemin du Luiset 38410 Saint-Martin-D’Uriage
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