2 jours / 1 nuit

Samedi 9 au dimanche 10 mars 2019

Randonnée dans le Chablais (74)
Raquettes + nuit en gîte
Randonnée dans un beau lieu sauvage du Chablais : des environs de Praz de Lys (près de Cluses) à la
Chèvrerie (Bellevaux) avec comme décor proche le sombre Roc d’Enfer et au loin les cimes blanches du
massif du Mont Blanc. Et notre hôte d’un soir vous accueillera dans son chalet simple mais chaleureux.
RENDEZ VOUS SUR PLACE :
Rendez-vous à 10H00 à Sommand / Mieussy (74)
Environ 2H30 de route depuis Chalon via Bourg, Cluses

Détail du parcours dans le courrier participant.

Samedi :
Rendez-vous à 10H00 à Sommand / Mieussy avec votre
accompagnateur de montagne.
Vous chausserez les raquettes à partir du col de la Ramaz
(1610 m.) et cheminerez plein sud avec vue extraordinaire sur
le Mont Blanc pour atteindre tranquillement le col de Chavan.
Pique-nique fourni pris en cours de route.
 300 m. de montée et descente en plusieurs fois.
 5H00 de marche.
Installation au chalet de Chavan, unique chalet planté audessus de la forêt. Préparation du dîner et installation dans le
dortoir. Le dortoir est bien chauffé avec des couettes (prévoir un
sac à viande ou… sac à rêve !!) et votre plus joli pyjama.
Dimanche :
Après le petit déjeuner, vous rechausserez les raquettes pour
atteindre la Chèvrerie : vous descendrez d’abord par un chemin
raide puis selon l’état de forme des troupes, 2 itinéraires vous
seront proposés pour trouver la petite chapelle de St Bruno
située près du lac de Vallon. Pique-nique pris en cours de route.
Retour aux véhicules vers 16H00.
 600 m. de descente.
 3 km de plat (ou 400 m. de montée selon choix groupe)
 4H00 à 5H00 de marche.

Ce week-end s’adresse aux adultes et familles avec
enfants à partir de 8 ans. Il ne présente aucun danger,
ni aucune difficulté technique sauf la longueur des
marches (5h00 / jour environ).
Mais il est indispensable d’aimer marcher (les petits
comme les grands) et d’être équipé pour la montagne.

MATERIEL NECESSAIRE POUR PASSER UN BON WEEK END
- Des chaussures de marche montantes et imperméables
couvrant bien la cheville pour chausser les raquettes et
éventuellement des guêtres ;
- Un sac à dos (30 litres environ) pour porter vos affaires et les
pique-niques + 1 gourde 1 litre minimum ;
- Veste coupe-vent imperméable, pull laine ou polaire ;
- Bonnet, gants, lunettes, crème anti UV, stick lèvres, chaussettes laine bouclette, pantalon de ski ou de velours de laine
(pas coton); nécessaire de toilette, rechange, sac à viande.
Raquettes et bâtons fournis.

Encadrement par accompagnateur de montagne + prêt des raquettes + 1 nuit en chalet avec dîner samedi (boissons non
incluses) + petit déjeuner + 2 pique-niques + assurance annulation + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : de 115 € à 145 €
Enfant à partir de 8 ans sous réserve d’aimer la randonnée en montagne et le froid
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