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Description

Pour qui ? : Cavaliers propriétaires à l'aise aux 3 allures / Départ à partir de 4 cavaliers et
jusqu'à 6 maximum / A partir de 12 ans. Hébergement = Camping.
La Matheysine est une région naturelle du sud de l'Isère présentant un relief de type plateau et .
Au pied de ceux-ci, toujours suivant la même orientation se trouvent les lacs de Laffrey (lac

Mort, lac de Laffrey, lac de Pétichet et lac de.
Un espace naturel sensible (ENS) est un site remarquable en terme de patrimoine naturel, tant
pour la richesse que pour la rareté des espèces qu'il abrite.
Le sommet du Châtel, pré suspendu entre terre et ciel, est un extraordinaire belvédère sur les
lacs de Laffrey, le Trièves, la Matheysine et le Dévoluy.
136442, La ciste des 28336, Matheysine, rochelle, 30-04-2017, A . 46252, Au pays de l'olivier :
Le rocher du lac (7/7), Lacs de matheysine, yecyamy, 01-10-.
Découvrez Lacs de Matheysine le livre de Claude Péquignot sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
17 Jul 2008 - 7 minLacs de Rif Bruyant 2029 m - Matheysine . les rives d'un torrent aux
multiples cascades pour .
Haut lieu touristique de la Matheysine, cet arc naturel due à l'érosion des . sur un sentier
forestier vallonné de 12,5 Km avec traversée du lac en bateau. À pied.
Arpentez les paysages magnifiques du site VTT FFC Matheysine - Vallée du Valbonnais, entre
lacs et massifs (les Écrins, le Vercors, la Chartreuse.).
Studio 2 pers situé au centre historique de La Mure (Oisans Matheysine) Nombreuses activités:
Musée, Mine image, lacs (voile, surf), montagnes, ra.
Lieu, Altitude, Orient. Heure, Meuble/Totale, Type, Commentaire. ST HONORE 1500, 1500,
SE, 10H30, 10CM, Soufflée, Sa touche par endroit. CROIX DES.
14 - matheysine - Cholonge - plage de la Bergogne. 15 - matheysine - Laffrey - plage nord du
lac de laffrey. 16 - matheysine - mayres-savel - Base nautique.
7 mars 2010 . Date : Samedi 6 Mars 2010 * Lieu : Sud-Isère, Matheysine * Type : Trail (80%
chemins 20% route) * Distance : 22,6km & 480D+ * Temps : 2h15
Les Creys: moraine glaciaire des lacs de Matheysine. Fiche de randonnée gratuite avec
descriptif et carte au 1:25000 au format PDF. D'autres circuits de.
29 juin 2012 . Le lac du Brouffier, en Matheysine, 38350 Alpe-du-Grand-Serre. Retrouvez les
horaires, informations pratiques, prix et plan d'accès sur Les.
Accueil / C'est de saison / La fromagerie des Lacs revient… . plateau fromage confectionné à
Pays en bio bleu doux de la matheysine vendu chez Pays'en bio.
Location de gîte en Matheysine. . Panoramas et vues inoubliables : conex, senepy, taillefer,
thabor, lacs, . Couché de soleil Le lac du Monteynard : canöe
Longer le lac par la plage et suivre le chemin en direction des Thennaux. . Vous aurez une jolie
vue sur le plateau matheysin et les lacs de Laffrey, Petichet et.
8 juil. 2011 . Petite journée au frais sur le plateau matheysin avec mes filles, du côté des lacs
dits de "Laffrey". Au programme, baignade au lac de Pierre.
16 mai 2013 . Longue randonnée paisible dans un vallon riant et fleuri sous bois, clairières et
forêts. Balade sur les rives d'un torrent.
nautiques, baignade et farniente sur ou au bord des lacs, escalade, via ferrata, alpinisme,
parapente . randonnées en Valbonnais, Beaumont et Matheysine.
Baignade dans les lacs de Pierre-Châtel, Petichet et Laffrey. - Location de Canoës et de
barques sur le lac de Laffrey. Renseignements auprès du camping Ser.
Tourisme et séjour avec L'MATHEYSINE TOURISME de la ville de La Mure avec . la région
de La Matheysine, riche en sites touristiques d'exception et en lacs.
. comme s'en souviennent aussi les habitants de Matheysine, où il a résidé . aux lacs, et à ce
pays de montagne, la Matheysine, entre Grenoble et le Midi,.
Les trois lacs du plateau de la Matheysine sont parfait pour les après midi baignade a une demi
heure de Grenoble. Je recommande surtout celui de Laffrey.

6 days ago - 3 min - Uploaded by ReliefDrone prodCompile de mes toutes premières vidéos
drone des lacs de la Matheysine. Un peu de nostalgie !!
Journal d'informations intercommunal de La Matheysine. . site de plongée en eau libre sur les
bords du lac de Laffrey, la future acquisition du lycée du Villaret,.
Romance, Matheysine. . Grenoble, Séchilienne, l'Alpe du Grand Serre, lac de Poursoulet . Lac
de Brouffier _ Raquettes_d=785 m_L=7,5 km_iGN 3336 OT.
Le panorama à partir du site permet de découvrir une large partie du plateau matheysin, les
Lacs de Laffrey, Petichet et Pierre-Châtel, les sommets du Grand.
7 juil. 2012 . 16 - matheysine - Laffrey - plage nord du lac de laffrey. 17 - matheysine - PierreChâtel - plage des cordeliers. 18 - matheysine - saint-Théoffrey.
21 juil. 2015 . Dans les derniers lacets avant d'arriver au Lac Charlet. En contrebas . Tabor
Taillefer Matheysine randonnée Lac Charlet. Le lac Charlet et,.
Le camping a sa plage privée donnant sur le second lac Laffrey au milieu des . Situé en
Matheysine, à 30 kilomètres au sud de Grenoble, le camping « Les.
. sites les plus typiques ou les plus reculés de la région : Trièves, Dévoluy, Matheysine,
Vercors. Display. Le Mont Aiguille. Emma dans le Lac de Saint Pierre.
MATHEYSINE. Le paysage matheysin . de la Matheysine, du pays de. Corps et des vallées du
Val- . tions vitales. Des Écrins à l'Obiou, des lacs aux alpages,.
16 oct. 2016 . Rendez-vous à 8h10 sur le parking d'Intersport à La Mure départ à 8h30.
La Matheysine, séparée du Beaumont par l'entaille très profonde faite par la . Les lacs du
plateau matheysin séparent ce massif d'un dernier petit chaînon à.
Studio 2 pers situé au centre historique de La Mure (Oisans Matheysine) Nombreuses activités:
Musée, Mine image, lacs (voile, surf), montagnes, ra.
Studio 2 pers situé au centre historique de La Mure (Oisans Matheysine) Nombreuses activités:
Musée, Mine image, lacs (voile, surf), montagnes, ra.
Aménagement des lacs : des programmes d'investissement depuis plusieurs . constitué des
communes riveraines, à la fois en Matheysine et en Trièves.
La Matheysine se situe entre lacs et montagnes, au cœur des Alpes dans le Sud Dauphiné. A
une trentaine de kilomètres au sud de Grenoble et à une heure de.
La Matheysine, correspondant administrativement au canton de La Mure, forme une entité bien
individualisée au sein du Dauphiné. Ce plateau culminant à 900.
En se penchant sur l'histoire du lac de Monteynard on découvre la générosité . Elles permettent
ainsi aux marcheurs, non seulement de relier la Matheysine au.
A seulement 23 km de Grenoble, dans le massif du Taillefer et de la Matheysine, le lac de
Laffrey offre aux estivants une véritable bouffée d'air frais !
7 juil. 2016 . Au départ de la Mure, nous rejoignons les gorges du Drac en surplombant le lac
du Monteynard, pour rejoindre Aveillans et ses anciennes.
Englobant les régions géologiques de la Matheysine, du Valbonnais et du Beaumont, le . Lacs
de Matheysine : nombreuses possibilités de loisirs et.
Les lacs du plateau Matheysin - La Matheysine - Le Trièves - Photo Montagne Photos des
Alpes.
Cet itinéraire permet de faire le tour au départ de Laffrey des quatre lacs du plateau de la
Matheysine : lac Mort, Grand lac de Laffrey, lac de Petichet, lac de.
30 Ott 2017 - Intera casa/apt a 38€. Studio 2 pers situé au centre historique de La Mure (Oisans
Matheysine) Nombreuses activités: Musée, Mine image, lacs.
7 juin 2015 . Ascension du Tabor en Matheysine. Panoramique sur les lacs de Laffrey
(cliquez). Ascension du Tabor en Matheysine. Lac de Pierre Chatel.
CLUB DE PLONGEE. MATHEYSIN. LA MURE - LAC DE LAFFREY · Accueil · Actualites ·

Agenda Club · Formation · Le Club · Le Bureau · Le Comité Directeur.
Après un petit tour du lac de Laffrey en kayak, entrainement oblige, j'enchaîne avec ce joli
tour au départ de Cholonge. Le Pérollier et le Grand Serre sont des.
. au sud et à l'ouest et enfin de la Romanche, au nord. Elle est centrée sur une dépression
suspendue (le "plateau matheysin") où s'aligne un chapelet de lacs.
. la qualité des chemins et du balisage dans les vallées et les alpages, les nombreux lacs ou
points d'eau et l'accueil dans les relais . . La Matheysine Le Pays.
7 juil. 2010 . Tabor de Matheysine pour le différencier du Thabor entre Modane et . jusqu'au
replat du genre verrou avant le lac Charlet , altitude 1920m.
VTT et sentiers - Le Tabor : Lac Charlet - Taillefer-Matheysine.
23 mars 2012 . Marcheurs ou vététistes peuvent relier la Matheysine au Trièves - ou l'inverse, .
jalonné de superbes points de vue sur le lac et les sommets.
Lacs et marais de Matheysine : dossier de prise en considération, politique Espaces Naturels
Sensibles de l'Isère (A.V.E.N.I.R., décembre 2000). - 1 -.
Accueil | Préparez votre séjour | Prestataire | Les lacs de Matheysine . les vallées et les alpages,
les nombreux lacs ou points d'eau et l'accueil dans les relais .
12 juin 2011 . Suite à la proposition de randonnue de Philippe, rendez-vous fut pris au lac de
Pétichet pour une grande et belle randonnue surplombant les.
HT net 10€. Ref 010701002. Alpes Nord Isere Matheysine lacs Laffrey Taillefer. Lac de Laffrey
et le Grand Serre. Format: 6000*4000px 300ppi.
Lac de matheysine, Claude Péquignot, Pequignot Claude. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Lacs de Rif Bruyant (Taillefer-Matheysine) de l'album Lacs de montagnejisseblog.
16 oct. 2016 . RDV avec Gilbert sur le parking d'Intersport à la Mure à 8h15 pour un départ à
8h30. + Google Agenda+ Exporter vers iCal.
DOSSIER A :Synthèse des observations Faune des Lacs et Zones Humides de Matheysine et
du Drac. Drac Nature -. Gilbert Billard - 2012. 1. DOSSIER A.
Du plateau matheysin jusqu'au col d'Ornon, l'ascension reste régulière et agréable. . Avec ses 3
km de long le lac de Laffrey, huitème lac naturel de France,.
Un week-end de randonnée entre Trièves et Matheysine. Du 30 septembre au 2 . Exposés : Les
lacs de Laffrey - La Prairie de la Rencontre. 18 h. Navette.
28 Jun 2016 - 3 minUn survol matinal de 3 lacs naturels sur le plateau matheysin, proche de
Grenoble. Eau .
8 oct. 2008 . Longue randonnée paisible dans un vallon riant et fleuri sous bois, clairières et
forêts. Balade sur les rives d'un torrent aux multiples cascades.
1 avr. 2008 . (Informations tirées de "Le Plateau Matheysin - Historique du canton de . lui disje, mais si proche de nous que soit Vizille, là, au bord du Lac.
23 mars 2016 . Entre lacs et montagnes sur le plateau Matheysin. Vizille, petite cité du
Dauphiné s'agite autour de son château où se tint en 1788, la Réunion.
Portail du tourisme en Matheysine, Pays de Corps, Valbonnais. Tourisme . Dans le bocage
matheysin . Farniente et jeux d'eau sur les plages des grands lacs.
Randonnée moyenne montagne: Pour ceux qui aiment marcher en montagne sur sentiers
faciles avec pour objectif, lacs, cols ou sommets accessibles dans un.
Club de Plongée Matheysin - Gilbert Billard - Décembre 2011. 5. 1. Objectifs de l'étude. Dans
les différents documents sur la biologie des lacs de Matheysine,.
Cette photo Google des 4 lacs montre leur différentes altitudes, les bordures . le glacier de la
Romanche était à l'entrée de la Matheysine à l'altitude 1330 m et.
Cinq points pour choisir un parcours. 1- Quel point de départ ? Les sites FFC proposent 8

points de départ : en Matheysine : - le lac de Pierre-Châtel (20 circuits).
Le Site Matheysine-Vallée du Valbonnais offre un terrain de jeu idéal pour le VTT. . révélant
les lacs et les massifs environnants (Ecrins, Vercors, Chartreuse…).
4 avr. 2016 . Au cœur de la Matheysine on trouve la montagne du Conest (ou Conex) qui
s'allonge entre Laffrey et Monteynard en surplombant les lacs du.
A la découverte de nos plans d'eau, nos lacs, nos barrages. . de 11 mètres ce qui fait de lui le
lac le moins profond du plateau Matheysin (hormis les étangs).
VTT • niveau facile • 1 jour • à partir de 39€. Venez découvrir les lacs de Matheysine à VTT
avec un professionnel. Le parcours que je vous propose permet de.
Les meilleures photo La Matheysine des internautes. Sur routard.com, préparez votre voyage
dans les Alpes - La Matheysine en . Lac du Monteynard.
belle randonnée au conest ou conex massif de la matheysine. . Serre ainsi que l'Aigle de
Napoléon Massif de la Matheysine dominant les lacs de Laffrey.
Lacs et Vallées de Matheysine - Dans les Alpages du Sénépy. Département. Isère. Date du
relevé. 28 août 2014. Dénivelé. 860m. Distance. 18. Durée.
Information mise à jour le 26/10/2017 par Matheysine Tourisme . Cet itinéraire offre une très
belle vue sur les Lacs de Laffrey. Une balade facile qui pourra.
11 juin 2006 . Massif de la Matheysine - Montagne du Conest - Isère. Accueil. Sur les crêtes de
Beauregard au-dessus des lacs de Laffrey sur fond de.
20 oct. 2012 . Depuis 2007, deux passerelles himalayennes ont été installées pour permettre de
franchir les 2 rives du lac et passer ainsi de la Matheysine.
C'est une région à découvrir : Le plateau de la Matheysine, baigné de quatre lacs, bordé des
massifs montagneux, avec ses chemins de randonnées, ses.
3 juin 2006 . Vit. montée. 300 m/h. Vit. descente. 400 m/h. Vit. plat. 4 km/h. La Matheysine.
Sénépy. Aiguille. Aveillans. Grd Veymont. Laffrey. Gdr lac de.
8 juil. 2016 . Petite vidéo somptueuse de nos lacs en Matheysine. Cette vidéo se passe de
commentaire, je vous laisse apprécier !
Le camping Le Champ Long est entouré de lacs : Monteynard et ses . vous invite à visiter les
grottes, les musées, la plate-forme des Marmottes, la Matheysine.
Côté Jardin. Restaurant Bière Matheysine en BOUTEILLE et PRESSION 51 Avenue du 22
Août 1944 38350 La Mure Téléphone : 04 76 30 71 43. Au pré du lac.
Les lacs. Qu'ils soient d'origine naturelle ou bien le résultat de la main de l'homme, les lacs,
plan d'eau et marais de la Matheysine offrent une multitude de.
Accueil Les lacs de Matheysine . des chemins et du balisage dans les vallées et les alpages, les
nombreux lacs ou points d'eau et l'accueil dans les relais .
Ce plateau, balayé par une agréable bise l'été, est jalonné de lacs naturels d'origine glaciaire.
Halte privilégiée des oiseaux migrateurs, les lacs matheysins.
la montée très raide au début, se fait dans une combe assez large. la pente s'adoucit un peu au
bout de la première heure. on surplombe alors le lac Brouffier.
18 juil. 2014 . . granges, étables et écuries, elles sont très répandues en Matheysine. . Vue
magnifique et plongeante sur les lacs qui se trouvent prisonnier.
26 nov. 2014 . De l'ancienne station de Saint-Honoré 1500 prendre le large chemin menant au
lac de Charvet avec très belle vue sur les lacs de Laffrey.
Laffrey, Petichet, Cordelier, Monteynard, Sautet, Valbonnais… il y a forcément un lac qui
correspond à votre envie !
. en histoire Riche de son grand passé minier, la Matheysine a su développer à posterriri ses
atouts et dévoiler son plateau verdoyant entre lacs et montagnes.
Le chemin du retour longe les lacs de Laffrey, Petichet et Saint-Théoffrey sous la montagne du

Grand-Serre offrant un beau panorama sur le plateau matheysin.
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