Vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2013

3 jours / 2 nuits

Le vallon de Doran
Randonnée entre alpages et Mont-Blanc avec nuits en refuge
Une randonnée pédestre dans le massif des Aravis à la découverte d'une belle région, de ses habitants et de …
ses vaches ! Une randonnée qu'il sera facile d'adapter selon 2 niveaux "rando famille" ou "rando sportive"
selon votre groupe. Deux jours à travers pâturages, forêts et haute montagne...
DEPARTS vendredi en autocar
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 17H30 LE CREUSOT - 18H15 CHALON
- 18H55 MACON
Retour dimanche vers 20H00 Chalon, 20H45 Le Creusot.
Dîner libre en cours de route.
Arrivée vers 22H15 à Burzier 6 km au dessus de Sallanches, où
vous retrouverez vos accompagnateurs de montagne… Nuit en
village vacances gîte de groupe (chambres de 4 à 8 personnes).
Nuit (prévoir duvet, draps ou sac à viande).
Samedi matin après le petit déjeuner vous partirez de 965 m
d'altitude pour atteindre Doran à 1495 m. Chemin agréable, en
partie ombragé avec des cascades ; pique-nique fourni et
préparé dans l'herbe. Les clarines des vaches et les cris des
marmottes ne sont pas loin.
L'après-midi c'est selon votre forme : soit vagabondage dans le
vallon de Doran pour repérer les chamois et les bouquetins ou
bien marche vers le col de la Forclaz (2 434 m tout de même !).
A 16H30 rendez-vous pour tous dans la ferme voisine de votre
gîte/refuge pour la traite des vaches et la fabrication de la
tomme .
Dîner savoyard au refuge. Nuit en dortoirs de 10 places.
Le lendemain après le petit déjeuner, pour les plus sportifs,
montée au col des 4 têtes (2 364 m) avant de redescendre par
la splendide cascade des Fours (900 m de montée, 1 400 m de
descente). Ou bien pour les autres, passage des Saix avant de
redescendre vers les champs de Mayères (300 m de montée,
740 m de descente). Vue incroyable sur le Mont-Blanc !
Fin de votre rando vers 16H00 à Burzier votre point de départ.
Week-end randonnée accessible aux enfants (aimant
marcher) à partir de 7 ans. Mais aussi conseillé aux sportifs
bourguignons.
Vous portez vos affaires personnelles + le pique-nique du jour.
ATTENTION : Niveau "Relax, FORME, TONUS, Passion".
Une bonne condition physique et un minimum d'expérience
en randonnée sont indispensables. Une liste complète du
matériel à prévoir (chaussures de marche, sac à dos 45 L,
etc…) sera indiquée sur votre courrier de confirmation.

Prix :

€ / adulte
€ / enfant 7 à 13 ans

Transport autocar + accompagnateurs de montagne + la demi–pension
(boissons non comprises) en refuge avec nuits en dortoir + les 2 piques
niques
+ assistance rapatriement + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 220 €

Avoir une bonne condition physique
ACEB 71

- Culture - Loisirs - Voyages - IDĖ immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071100011

