
 

 

  

MARCHES à la demi-journée 
 

 

 

  

 

 

 
L’adhésion « Toutes activités » est obligatoire pour participer aux sorties.  
 
Par ailleurs, si vous souhaitez participer aux sorties avec départ à Echirolles et avec départ 
à Grenoble, vous devez vous acquitter du montant des inscriptions aux deux sections. Il 
vous sera alors possible de participer à l’une ou à l’autre section de façon complémentaire 
ou alternative. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous adresser à l’ASTA. 
 

Permanences information et adhésion à l’ASTA (sauf pendant les vacances scolaires) :  
 

- De septembre à fin décembre : mardi de 14h à 16h 
                                                            vendredi de 9h30 à 11h30 

- De janvier à fin juin : mardi de 14h à 16h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
   

Départ Echirolles 
 

Durée de la marche : 3 h à 5 h  
 

 Les sorties ont lieu toute l’année le 2ème mercredi et le 4ème vendredi de chaque 
mois. 

 Dénivelé de 200 à 300 mètres. 

 Utilisation du réseau des transports en commun (à la charge des participants) 
sans inscription préalable. 

 Le covoiturage est possible avec participation et inscription obligatoires. 
 Nous proposons 2 groupes de niveaux différents avec regroupement pour le 

retour. 
 Horaire de départ  (Rassemblement à l’ancienne mairie d’Echirolles)  

 10h, d’avril à septembre 

 13h, d’octobre à mars 
 Contact : Mireille Hervé 06 73 17 09 95 – mireille.herve38@yahoo.fr 

 Les chaussures de marche sont obligatoires. 
 L’adhésion « Toutes activités » est obligatoire pour participer aux sorties.  
 Pour s’inscrire à la section avec départ à Echirolles, une participation annuelle 

de 5 € est demandée à tous les marcheurs du mercredi et du vendredi après-
midi. 
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Durée de 3 h à 4 h 30 (selon la saison) 
 
Marches du Mardi 

 

 Rassemblement à 11h00 Square Docteur Martin à Grenoble. Départ 11h15 
 Du 1er juin au 30 septembre, rassemblement à 9h30, départ à 9h45. 
 Le lieu et l’heure de rassemblement peuvent changer pour certaines randos : 

toujours consulter le programme. 
 De septembre à juin, nous proposons entre 6 et 7 itinéraires de dénivelée entre 0 

et 650 m et de longueurs différentes. Offre réduite en juillet et août. 
 Pas d’inscription préalable (sauf pour certaines sorties avec Transisère). 
 Utilisation des réseaux de transports en commun de la TAG et parfois le réseau 

Transisère (à la charge des participants, surcoût à régler à l’animateur : consulter 
le programme). 

 Les programmes des sorties sont à disposition sur le site internet et au siège de 
l’ASTA (présentoir à revues, bureau 222). 

 

Marches du Jeudi 
 

 Les sorties ont lieu le jeudi après-midi, sauf pendant les vacances scolaires. 
 Rassemblement à 11h00, Square Docteur Martin à Grenoble. Départ 11h15 
 En juin et septembre, rassemblement à 9h30, départ à 9h45. 
 Dénivelé de 300 à 400 mètres. 
 Nous proposons chaque semaine systématiquement une rando verte et une 

bleue s’il y a plus de 25 marcheurs. 
 Pour rejoindre le point de départ de la randonnée les marcheurs empruntent à 

leurs frais les transports en commun de la TAG 
 Pas d’inscription préalable. 
 Nous ne publions pas de programme pour ces randos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Durée d’environ 2 h 
 

 Promenades faciles sans dénivelé. 
 Les promenades du jeudi après-midi sont prévues sans interruption toute 

l’année. 
 Rassemblement à 13h15 au Square du Docteur Martin   
 Utilisation des transports en commun (à la charge des participants). 
 Pas d’inscription préalable. 
 Les chaussures de marche sont obligatoires. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pour s’inscrire aux marches à la demi-journée avec Départ à Grenoble, une 

participation annuelle de 7€ est demandée. Les chaussures de marche sont 

obligatoires, les bâtons fortement recommandés. 

 

Marches à la demi-journée  

Départ à Grenoble 

Promenade à la demi-journée  

Départ à Grenoble 
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Promenades du Jeudi après-midi 

Départ à Grenoble 

Pour s’inscrire aux promenades du jeudi après-midi avec Départ à 

Grenoble, une participation annuelle de 4€ est demandée, sauf si vous êtes 

déjà inscrit aux marches à la demi-journée Départ à Grenoble. 
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