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DELEGATION DE L’ISERE

Marche Grenoble - La Tour du Pin – Vienne – Voiron du jeudi 10 décembre 2015 

Une marche avec Joelettes de 9 h 30 à 16 h. a lieu au 

Parc de Lacroix-Laval route de Saint-Bel, – 

69280 Marcy-l’Etoile. à côté de Lyon, 

RANDO OUVERTE A TOUS.

Rendez-vous au parking « Belle étoile »,« Route de Saint-Bel, à 9 h 30 pour départ à 10 h. 

Nous commencerons par le montage des joelettes.

 Il y a une grange où l’on peut pique-niquer. 

S'inscrire, surtout pour donner son numéro de portable au cas où problèmes à l'arrivée. 

Contacter Marie-Paule STROBEL au 06 18 94 48 08.
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http://www.amis-st-jacques.org/


Info Pratiques complémentaires pour les personnes venant de l'Isère

Pour les véhicules, un parking supplémentaire : "potager"  

Route de Sain-Bel, 69280 Marcy-L'Étoile 

Ouvert de 6h00 à 22h00 en été et de 7h00 à 20h00 en hiver 

 Accès par SNCF :

 Train départ gare St Paul ou gare de Vaise, arrêt « Casino-Lacroix-Laval » 

Accès bus :

Bus 98 et 72 au départ de Gorges de Loup, arrêt « Parc de Lacroix-Laval « 
Bus 98 toutes les20-25 ‘, bus 98 toutes les 10-20 ‘ 
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 Jacques Duffieux (délégué départemental de la Loire) prêtera 3 joëtettes, et participera à cette marche
d’initiation en expliquant le fonctionnement.

Il  est  utile  en  effet  de  tester  les  possibilités  de  chaque  candidat  à  cette  belle  aventure car  le
maniement d’une joëlette transportant un adulte, sur des chemins parfois difficiles, sous le soleil ou sous la
pluie, sur un parcours d’environ 10kms, est un exercice qui requiert une bonne condition physique. 
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