
Juillet 2020 

Tous renseignements & réservations : Patrick GONGUET (06 87 76 06 46)

ou notre site : http://www.residentsgetois.org/

ou consulter notre page Facebook

https://www.facebook.com/residentsgetois
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*
Prévisionnel des 
activités estivales

RQ * : Ce programme peut être modifié en fonction des aléas de la météo.

26/07 : Balade au Lac du Roy par le col de la Ramaz,
RV : 9h30 Parking de la Colombière aux Gets pour 
organiser le covoiturage . Pique Nique autour du lac

27/07 : Assemblée d’été à la salle de la Colombière
16h00 C.A. de préparation Assemblée d’Eté 
18h00 Assemblée d’Eté 
19h00 Intervention de Mr Le Maire des GETS 
20h00 Apéritif et soirée (Repas sur place à confirmer) 

29/07 : Piquenique des Retrouvailles (lieu à préciser),
RV : 11h00 Parking de la Colombière aux Gets pour 
organiser le covoiturage . Pour tout renseignement   
contacter Isabelle Moulin au 06.09.67.75.39.

30/07 : Sortie Les Balcons secrets du Reposoir),
RV : 8h00 Parking de la Colombière aux Gets pour 
organiser le covoiturage . contacter Patrick GONGUET

31/07 : Sortie Eaux vives - Balade sur le Giffre en bateau  ,
Horaires de fin d’après-midi pour terminer la balade par 

une dégustation de beignets locaux au bord du lac .

Nota * : Nos activités ouvertes à tous adhérents et non adhérents











INEDIT

http://www.residentsgetois.org/
https://www.facebook.com/residentsgetois


Août 2020

*
Prévisionnel des 
activités estivales

02/08 : Balade Lac du Vallon – Cascade de la Diomaz
RV à La Colombière pour une journée complète avec 
piquenique et plusieurs activités. Contacter P. GONGUET

04/08 : Sortie « Eglise de Vongy et Château de Ripaille» 

autour de Thonon accompagné d’un guide du patrimoine.
RV : 9h15 Parking de la Colombière puis à 10h30 devant

Notre Dame du Léman à Vongy.
Contact : Alexis DUBORGEL au 06.07.69.34.49. 

05 & 06/08 : Randonnée Chalets de Salle avec Nuit en refuge
RV : Réservation obligatoire et rapide car peu de dispos.

Changement pour un autre refuge (selon le cas ).
07/08 : Randonnée et piquenique des Résidents des Portes 

du Soleil organisé par l’ARM à Morzine au Plateau de Nyon 
RV pour les randonneurs : 7h30 Parking de la Colombière

aux Gets pour retrouver à Morzine les marcheurs de 
Morzine, Châtel & La Chapelle d’Abondance pour monter 
sur le plateau de Nyon par le  Pachorey . Dénivelé : 630m
Temps de montée :3h00
RV pour les non marcheurs : 10h30  Parking de la 
Colombière pour se rendre en voiture au Télécabine du 
Plateau de Nyon. Changement d’organisation possible selon
programme de nos amis de l’A.R.M.

02/08 : Sortie Champignons (voir Patrick GONGUET ) 
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Tous renseignements & réservations : Patrick GONGUET (06 87 76 06 46)

ou notre site : http://www.residentsgetois.org/

ou consulter notre page Facebook

https://www.facebook.com/residentsgetois

RQ * : Ce programme peut être modifié en fonction des aléas de la météo.

Nota * : Nos activités ouvertes à tous (adhérents et sympathisants)

http://www.residentsgetois.org/
https://www.facebook.com/residentsgetois


Tous renseignements & réservations : Patrick GONGUET (06 87 76 06 46)

ou notre site : http://www.residentsgetois.org/

ou consulter notre page Facebook

https://www.facebook.com/residentsgetois

08/08 : Balade « Surprise » organisée selon les possibilités  

d’accueil en restauration sinon avec piquenique sorti du sac.

Contacter Patrick GONGUET au 06 87 76 06 46

09/08 : Sortie Champignons .
RV : 8h30 Parking de la Colombière aux Gets pour 

organiser le covoiturage Retour vers 12h30.
10/08 : Tournoi de Pétanque organisé avec le concours du

club de boules des Gets « Gets les boules »,
RV et inscription à partir de 14h00  au terrain de Pétanque
derrière la Salle de La Colombière.
Renseignement Claude Gérardin au  06 87 82 50 59

12/08 : Sortie Eaux vives - RAFTING sur le Haut Giffre,

Possibilité de 2 activités différentes l’une sportive en début 
d’AM l’autre plus familiale en fin d’AM
Contacter Patrick GONGUET au 06 87 76 06 46

13/08 : Sortie « Sentiers du Baroque » en pays de Savoie 

Mont Blanc avec une Guide du Patrimoine. 
Inscription obligatoire avant le mardi 11/08
Contact : Michel Caillot au 06 14 65 49 94 .

14/08 : Sortie Champignons .
RV : 8h30 Parking de la Colombière aux Gets pour 

organiser le covoiturage Retour vers 13h00.
14/08 : Tea Time, « So British » avec dégustation des 

spécialités britanniques (réservation obligatoire car places 

limitées) Contacter Gilly Cox au 04.50.96.65.15.
RV : 16h00 Auberge de La Vallée au Pont des Gets

NEW

Août 2020*
Prévisionnel des 
activités estivales
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Nota * : Nos activités ouvertes à tous (adhérents et sympathisants)

RQ * : Ce programme peut être modifié en fonction des aléas de la météo.

http://www.residentsgetois.org/
https://www.facebook.com/residentsgetois

