
Les Ours De Glandasse
ODG : association dioise pour la randonnée, l'escalade, les raquettes, le ski et le vélo.
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Les Ours du Glandasse sont une association qui propose les activités suivantes :
Randonnée, raquettes, ski nordique, ski alpin, escalade, via ferrata, VTT et vélo de route.

Public : tout public, enfants accompagnés de leurs parents (ou grands parents).

Local : impasse des oies, 26130 Die.

Tout au long de l'année, des sorties dans le Diois sont programmées chaque semaine. Ce sont des sorties de ski et raquettes à neige en hiver, et
de randonnée pédestre, escalade, via ferrata et vélo à la bonne saison. Mais il semble que ces activités hebdomadaires ne suffisent pas et les
séjours sportifs se multiplient et réunissent de plus en plus de participants.

La semaine de ski alpin se déroule en mars pour des tarifs relativement modiques.

La semaine de ski de fond et raquettes alpine se passe, en général, dans de petites auberges ou gîtes typiques et sympathiques où l'ambiance est
garantie. Cette année en Vanoise à Bramans.Camp d'été des ODG

La quinzaine du camp d'été réunit des ODG de toute provenance et de toute obédience dans des montagnes à chaque fois différentes. On y
monte deux marabouts démontables pour la salle à manger et la cuisine à utiliser en cas de mauvais temps. On y sert des repas gastronomiques
improvisés à tour de rôle par les participants. Les randonnées sont organisées avec sérieux et compétence et les souvenirs sont inoubliables.

Quatre fois dans l'année, Charly organise des séjours de vélo : deux d'une semaine et deux de trois jours.
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Pendant ces séjours, cyclo et VTT se retrouvent le soir à table après avoir parcouru routes ou sentiers sur des circuits remarquablement préparés
et dans des lieux souvent inattendus.

L'ambiance chaleureuse et amicale de toutes ces sorties met en évidence chez les « Ours De Glandasse » une longue tradition de simplicité et un
désir de perpétuer leur devise : « aimer et faire aimer la montagne ».

Hiver 2016-2017

Repas Noël

Le repas aura lieu samedi 17 décembre à la salle polyvalente à Pont-de-Quart à partir de 19h. S’inscrire auprès d’Eliane : 0475220145 ou
0619864388.

Pour le menu principal il a été choisi gigot d’agneau accompagné d’un gratin. Chacun apporte un salé ou un sucré, une assiette, un verre et des
couverts.

Galette des rois

On se donne rendez-vous au chalet des Ours pour la galette des rois. dimanche 8 janvier 2017

Prochaine réunion

vendredi 27 janvier à 20h30 au local.
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Albums de photos

Profil Google + : le webmestre

Albums sur Google +

Vélo

Sorties hebdomadaires

Départ à 9  heures de Meyrosse pour le groupe vélo « ventre à terre »
qui roulent le mardi et le vendredi avec le casse-croute.
Le jeudi pour le groupe VTT avec Jean-Pierre.
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L'association

Activités : randonnée, raquettes, ski nordique, ski alpin, escalade, via ferrata, VTT et vélo de route.

Public : tout public, enfants accompagnés de leurs parents (ou grands parents).

Horaires : randonnées tous les dimanches, départ du parking de Meyrosse ; et séjours selon activités.

Local : impasse des oies, 26130 Die.

Tout au long de l'année, des sorties dans le Diois sont programmées chaque semaine. Ce sont des sorties
de ski et raquettes à neige en hiver, et de randonnée pédestre, escalade, via ferrata et vélo à la bonne

saison. Mais il semble que ces activités hebdomadaires ne suffisent pas et les séjours sportifs se multiplient et réunissent de plus en plus de
participants.

La semaine de ski alpin se déroule en mars pour des tarifs relativement modiques.

La semaine de ski de fond et raquettes alpine se passe, en général, dans de petites auberges ou gîtes typiques et sympathiques où l'ambiance est
garantie. Cette année en Vanoise à Bramans.

La quinzaine du camp d'été réunit des ODG de toute provenance et de toute obédience dans des
montagnes à chaque fois différentes. On y monte deux marabouts démontables pour la salle à
manger et la cuisine à utiliser en cas de mauvais temps. On y sert des repas gastronomiques
improvisés à tour de rôle par les participants. Les randonnées sont organisées avec sérieux et
compétence et les souvenirs sont inoubliables.

Quatre fois dans l'année, Charly organise des séjours de vélo : deux d'une semaine et deux de trois
jours.
Pendant ces séjours, cyclo et VTT se retrouvent le soir à table après avoir parcouru routes ou
sentiers sur des circuits remarquablement préparés et dans des lieux souvent inattendus.

L'ambiance chaleureuse et amicale de toutes ces sorties met en évidence chez les « Ours De
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Glandasse » une longue tradition de simplicité et un désir de perpétuer leur devise : « aimer et faire aimer la montagne ».

Abus

Sur blogspot.fr, un antiquaire (?) pirate le nom et le logo de l'association pour publier des photos hors sujet. Depuis le 14 août 2011, Google n'a
toujours pas réagi et référence toujours cette page ?

Mairie de Die
Sports

Parc du Vercors
Découvrir le milieu vertical

citesport.com
Dernières

randonnées
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