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 Chambéry, le 27 Juillet 2022 
 

« ENSEMBLE SUR LES CHEMINS DE LA CONVIVIALITE » 

à CRUET le Jeudi 15 septembre 2022 
 

«RANDONNEE»  IDENTIQUE A UNE SORTIE FORME 
 

Sortie sur les terres et en collaboration avec les "Club La Magnennaz" et "Cruet Nature et 

Patrimoine" pour une journée de marche festive à CRUET. 

 

Générations Mouvement Fédération de SAVOIE vous invite à participer nombreux à cette 

édition de l’opération « Ensemble sur les Chemins de La Convivialité » (ECC). 

 

Cette opération nationale vise à rassembler le plus possible d’adhérents et de non adhérents 

pour une promenade ou randonnée d’une journée.  

 

ECC est une double opération de communication et de solidarité en faveur de 

Madagascar. Son objectif est d’aider les habitants de l’île. Pour cela, l’intégralité de la 

participation demandée (5 euros par participant, adhérents et non-adhérents) sera reversée 

à un fonds national et collectif « Solidarité Madagascar ».  

 

Rendez-vous est donné à tous nos adhérents et leurs amis, à la salle des fêtes de Cruet 

(Parking face à l'église) le jeudi 15 Septembre à 9 heures. Le repas du midi sera tiré des 

sacs. 

 

Trois itinéraires de distances variables sont proposés avec déplacement en groupe 

accompagnés par les encadrants "La Forme". 

 

Itinéraire 1 - Marcheurs (Groupe 1): Hameaux à l'Est  

Après le café d’accueil, départ de la salle des fêtes, St Laurent, Le Chanay, Le Chaffard, La 

Ravière, Ferroux, La Baraterie, Château de La Rive, La Bollarde, retour à la salle des Fêtes. 

 

Temps de parcours estimé 3h00, Dénivelé : 160m. Distance 5,5km 

 

Itinéraire 2 - Moyens marcheurs (Groupe 2): Sentier de La Côte par Chapelle Maillée 

Après le café d’accueil, départ de la salle des fêtes, Lourdens, Chapelle Maillée, La Côte, Le 

Chaffard, Le Chaney, retour à la salle des Fêtes. 

 

Temps de parcours estimé 3h30, Dénivelé : 330m. Distance 7,3km 
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Itinéraire 3 - Bons marcheurs uniquement (Groupe 3): Chemin des Chartreux 

Après le café d’accueil, départ de la salle des fêtes, Lourdens, Chapelle Maillée, Les Rippes, 

Le Masdoux, retour à la salle des fêtes. 

 

Temps de parcours estimé 4h00, Dénivelé : 460m.  Distance 7,5km 

 
Retour des 3 groupes à la salle des fêtes à 14 h 30 au plus tard. 

 

ATTENTION : En fonction des conditions météorologiques ou autre, la Fédération se réserve le 

droit de modifier les itinéraires pour garantir la sécurité des groupes. 
 

RECOMMANDATIONS : Chaussures de marche et bâtons conseillés.  

Ne pas oublier : Vêtements chauds, eau, lunettes de soleil, casquette, pharmacopée personnelle. Le 

certificat médical n’est pas exigé pour cette sortie. 
 

 

PARTICIPATION : - 5 € par participant adhérent et non adhérent  

- 20 € pour ceux qui prendront le car  
 

Inscriptions et règlement à effectuer impérativement auprès du 

correspondant Forme de chaque club avant le lundi 29 Aout, le 
correspondant transmettra aussitôt à la Fédération avec le bulletin 

d'inscription et le chèque global correspondant. 
 

 

Les personnes qui viendront en voiture pourront s’inscrire en dernière minute sur place. 
 

ANIMATIONS : 

Générations Mouvement Fédération de SAVOIE, organisatrice, assurera l’animation de la journée. 

Présence de différents artisans locaux. 

 

UNE BOISSON sera offerte par Groupama sur présentation du ticket d’inscription aux 

alentours de 14 h 30. 
 

GATEAUX : Les boîtes de gâteaux « Madagascar » seront à disposition des personnes qui les 

auront commandées auparavant et d’autres boîtes seront proposées à la vente (9 €) et payées 

sur place. 
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PERSONNES EN CHARGE DE L’EVENEMENT :  

 
André TRAISSARD, Président de Générations Mouvement 

  

Marie Christine LE CLOIREC, Présidente du club La Magnennaz 
 

Nous comptons sur votre présence, nombreuse, accompagnés de vos amis ! Qu'on se le 

dise ! 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

– 9h                Accueil des marcheurs(euses), café et enregistrement des  

        participants. 

– 9h30             Départ de la randonnée. 

– 14h / 14h30    Retour des marcheurs et distribution de la collation. 

– 15h              Allocution des autorités. 

– 13h30à 17h     Visite des stands des artisans locaux. 

 

 

 

 

RAMASSAGE EN CAR possible 
 

TARENTAISE 

7 h 40 Bourg Saint-Maurice (gare) 

7 h 55 Aime (Parking Molloch) 

8 h 10 Moutiers (Parking cimetière) 

8 h 30 Albertville (Parking du Sauvey) 

9 h 00 Parking de la salle des fêtes de Cruet 

 

NAVETTE 

7 h 50 Bozel (devant la poste) 

8 h 00 Brides-les-Bains (Crédit Agricole) 

8 h 10 Moûtiers (parking du cimetière) 

 

 

 


