MAISON DE LA RANDONNÉE ET DU TRAIL
DEUX-GROSNES
Nichée dans un écrin de verdure, vous
trouverez sur place des départs de
randonnées, trail, VTT, cyclisme, une
salle hors-sac, des tables de
pique-nique, une aire de jeux ainsi que
l'Épicerie du Terroir. En été : location de
vélos électriques, animations.

04 74 04 70 85
contact@maisondelarandonnee.fr
https://www.facebook.com/maisondel
arandonnee.fr/

DESCRIPTION
Nichée dans un écrin de verdure, la Maison de la Randonnée et du Trail vous accueille d'avril à octobre. Vous trouverez sur
place des départs de randonnées, trail, VTT, cyclisme, une aire de jeux pour les enfants, des tables de pique-nique et une
salle hors sac gratuite pour manger à l'intérieur.
Au point info, nous vous renseignerons sur les circuits balisés des différentes disciplines de plein air de randonnée et de trail,
les marches et les compétitions de trail organisées dans le secteur, ainsi que sur les différentes activités que vous pourrez
trouver aux alentours. Des cartes et des topo-guides de la région sont également disponibles, ainsi que du petit équipement
rando et trail (bâtons de marche, chapeaux, chaussettes, T-shirts, etc ?).
A partir de juin, possibilité de louer des vélos à assistance électrique (réservation conseillée).
A " l'Épicerie du Terroir ", Damien vous fera découvrir des produits locaux (fromage, charcuterie, miels, confitures ...), des
boissons artisanales (vins, café, sirops, bières ...), des plateaux repas et des paniers gourmands.
En été, profitez des animations avec les après-midis ludiques pour les enfants "Les Mercredis du col de crie".

INFORMATIONS PRATIQUES
Col de Crie
Monsols
69860 Deux-Grosnes
46°12'24,4980" 4°32'9,2220"
Ouverture : Du 01/04 au 31/10
Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9h30
à 12h30 et de 13h à 17h.
Fermé lundi et mardi.

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Aire de jeux

WC publics

Parking

Parking autocar
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Table de ping pong

Bornes de recharge pour
véhicules électriques

Animaux acceptés

Bar / Buvette

Restauration

LANGUES PARLÉES

TARIFS
Gratuit
Maximum : 70 personnes

BONS PLANS
Site gratuit
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