
         Délégation du Rhône Président  FLEURY Jean Claude 
                                                  309 Rue du Sablon – 01360  LOYETTES 

                                                                    06 85 53 32 06 
 
                  DANS LE CADRE DE SES MANIFESTATIONS CULTURELLES 
                                      L’IPA RHÔNE/ALPES VOUS PROPOSE 
 

                                                  SORTIE MOTO                                                
   LE SAMEDI  2 JUILLET 2022 

Avec possibilité de participer à la descente de la Tyrolienne 
d’Orcières Merlette une des plus grande Tyrolienne d’Europe  

150 m de dénivelé, 1800 m de descente  

le dimanche 3 juillet 2022 

INTERNATIONAL  POLICE  ASSOCIATION 
Section Française 

Fort de Charenton –Rue Maréchal Maunoury 
94706  MAISONS-ALFORT Cedex   FRANCE



Après une halte sur les contreforts de la Bastille (environ 01h) et afin de contempler la vue 
imprenable sur la ville de Grenoble, nous nous dirigerons vers le Trièves par la mythique Route 

Napoléon entre le Parc des Ecrins et le massif de Devoluy 

Nous prendrons le frais et quelques forces au barrage de Monteynard avant d’affronter le col 
Bayard (1248 m) et la ville de GAP (05) 

Si le temps nous le permet nous prolongerons notre périple vers la route des cascades, La 
Chapelle en Valgaudemar où le tumulte des eaux de Combe froide, du Casset, du Voile de la 
mariée et les Oulles du Diable, ces impressionnantes gorges que la colère des eaux a creusées 

dans la roche pour un rafraîchissement assuré !!! 

Le retour sur Grenoble sera libre étant donné que nombre d’entre nous rallierons Orcières 
Merlette pour un repos bien mérité avant le grand saut … en Tyrolienne le dimanche 3 juillet 

Nous vous conseillons le retour par LAFFREY où Napoléon réussit à faire baisser les armes des 
troupes du 5eme de ligne de Louis XVIII 

« Je suis votre Empereur, reconnaissez-moi! S’il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son 
Empereur, me voilà ! » … 

Pour cet évènement :   

Nous vous proposons de préparer un pique-nique (barrage de Monteynard) 

Il sera possible de réserver la nuitée à Orcières Merlette pour participer à la Tyrolienne ou tout 
simplement pour profiter du pays encore un peu soit en gite « à la bonne franquette » (max 10 
personnes) avec soirée sympathique assurée ( Nuitée à 30 euros petit déjeuner compris) ou soit 

en hôtel avec chambre individuelle pour les plus timides ! (A réserver directement)  

Rendez vous le samedi 2 juillet 2022 à 
09H30 sur le site de l’Esplanade à 

l’entrée de GRENOBLE  

lat : 45.194173, Long : 5.718218 

235 km jusqu’à ORCIERES 
MERLETTE (05) 

Retour libre 



Pour une bonne organisa-on les réserva-ons de la sor-e et éventuellement de la 
nuitée se feront avant le 20 mai 2022 auprès de Christophe Mérieau (courriel 

seawat@me.com) avec un premier contact par téléphone au 06-80-01-25-28  

Nous nous réservons le droit d’annuler la sor-e pour cause de mauvaise météo, raisons 
sanitaires. 

Inscription Tyrolienne exclusivement auprès de notre Président Jean-Claude Fleury 
RESERVATION, et chèques à l’ordre : IPA Rhône, à transmettre à  

Jean-Claude FLEURY  309, RUE DU SABLON 01360 LOYETTES. 

CONTACT : joseph.layre@orange.fr  
Joseph : 06 80 27 09 60 / Jean Claude : 06 85 53 32 06                                                                                                                            

mailto:seawat@me.com


Pour rappel 

--Chaque participant est responsable de ses faits et gestes 
et donc de son comportement et ou de sa conduite 
--Lors des déplacements en véhicule ou sur une moto, les conducteurs (trices) et passagers (éres) 
doivent porter les équipements de sécurité prévus par les lois et règlements en vigueur 
--Respect du code de la Route et du savoir vivre, distance de sécurité etc  … 
--Pas de dépassements inutiles ou dangereux 

« Servo per Amikeko »


