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VELO CLUB DE BRIGNAIS 

le SAMEDI 28 FEVRIER 2015 
 

SKI PISTE – FOND - RANDONNEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La station de Chamrousse se situe à la pointe du massif de Belledonne. Elle s'étend sur deux niveaux reliés par les 

pistes de ski, pour une superficie de 1300 hectares. La station est construite en pleine forêt, offrant un panorama 

exceptionnel à 360°en surplombant Grenoble et sa vallée.  Le point culminant est la Croix de Chamrousse à 2250 

m d'altitude. Chamrousse 1650  propose les pistes les plus difficiles du domaine (pistes rouges et noires) mais reste 

néanmoins accessible aux débutants. Certaines zones ne sont pas damées pour permettre de s’exercer à la 

poudreuse en toute sécurité. Un vrai régal ! C’est également les célèbres pistes des Jeux Olympiques de 1968.  

Remontez dans le temps en empruntant ces pistes de légende ! La mythique descente homme, remportée  par Jean-

Claude Killy, entre autres !   … Que du bonheur ! 
 

Départ 6H30 : Siège VCB salle du garon 3, bd des sports 69530 BRIGNAIS 

Retour vers 20h  au même endroit  

Chargement matériel au VCB à 6H15     DEPART IMPERATIF à 6H30 

 

Transport en car aller et retour sans ramassage et dépose de personnes. Repas libre. 

Contact : Muriel BELIN 04.72.31.02.21 - 06.78.95.75.27 - muriel.belin@free.fr 

Sortie ski ouverte aux adhérents VCB, aux familles, amis, et  invités extérieurs. 
Possibilité de location de skis de piste à prix très préférentiels au local SKI ARKEMA rue Henri 

Moissan à  Pierre Bénite. Permanences LUNDI-MERCREDI 16h30/17h30 et VENDREDI 16h30/17h.  

 Contact : M. PETEL 04.78.51.79.58 / 06.62.37.79.58 - R. MARAVAL 04.78.05.02.68 / 06.09.31.55.16 
 

INSCRIPTIONS : tous les lundis à 18h30 au local avec le règlement à l'ordre du Vélo Club Brignais et 

le coupon ci-dessous. Vous pouvez les mettre dans la boîte aux lettres du VCB. 
 

TARIFS PAR PERSONNE : 

 une petite collation vous sera offerte pendant l’arrêt du car à l’aller et au retour 

37,00 €  SKI DE PISTE (comprend le forfait journée) 

25,00 € SKI DE FOND et RANDONNEURS (sans forfait)  

 + 3,20 € si « assurance  neige journée »  à régler en plus à l'inscription 

COUPON SORTIE SKI VCB 28 FEVRIER 2015 

À  retourner au VCB AVANT LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS le lundi 23 février 2015 
 

NOM prénom Téléphone Port  piste  fond Rando Assurance MONTANT 

                           € 

                            € 

                           € 

                           € 

       Total général 

                           € 
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