CLUB VOSGIEN DE RAON L'ETAPE
Séjour Randonnée en Vallée du Giffre en Juin 2019
Programme prévisionnel qui sera redéfini avec vos 4 guides en fonction de vos niveaux, de la météo, et de vos envies…
Les journées peuvent être scindées en demi-journées.
REPOS
CHAUFFEUR

SAMEDI
DIMANCHE
GROUPE 1 : Balade et découvertes

LUNDI

MARDI

VISITE DE LA
VISITE DU
FERME
JOURNEE à
BOURG
ECOMUSEE DU
CHAMONIX
HISTORIQUE DE
MATIN
CLOS PARCHET
avec 1 guide :
SAMOENS
à la
voyage à la Mer
avec un guide
redécouverte de
de Glace par le
du patrimoine
la vie d'autrefois
train à
crémaillère du
Montenvers,
LES BORDS DU
repas au
LE CIRQUE DU
GIFFRE
restaurant à
Accueil, réunion
FER A CHEVAL
itinéraire entre
Chamonix,
APRES d'information,
site classé
les Lacs aux
MIDI
pot de
incontournable découverte de la
Dames et le Lac
ville
bienvenue
de la vallée
Bleu
(2h, D+100m)
(2h, D+0m)

MERCREDI

JEUDI

Temps libre au
marché
VISITE D'UNE
savoyard de
FRUITIERE
Samoëns,
puis montée au TRADITIONELLE
au village des
Col de Joux
Gets
Plane pour un
barbecue en
altitude
LE LAC DE ROY
découverte d'un
LA BOURGEOISE
joli lac d'alpage
magnifique
en profitant
panorama sur la
d'une superbe
vallée du Giffre
vue sur les
et le Mont-Blanc
massifs
(2h, D+100m)
environnant
(2h, D+100m)

VENDREDI

SAMEDI

VISITE DE LA
MAISON DE LA
RESERVE
NATURELLE
à Sixt Fer à
Cheval

Départ vers
votre région
après le petitdéjeuner avec
un pique-nique

LA CASCADE DU
ROUGET
découverte de la
Reine des Alpes
jaillissant de
plus de 80m
(2h, D+100m)

GROUPE 2 : Randonneurs jusqu'à 600 mètres de dénivelé par jour

MATIN

APRES
MIDI

CHANTEMERLE
au départ du
Bérouze et en
passant par le
jardin botanique
alpin de la
Jaysinia,
itinéraire sur les
Accueil, réunion jolis coteaux sud
de Samoëns
d'information,
(4h, D+ 500m)
pot de
bienvenue

LE CIRQUE DU
FER A CHEVAL
PAR LE PAS DU
BORET
randonnée
sportive qui
vous permettra
de surplomber
le site naturel
classé
incontournable
de la vallée
(4h, D+ 500m)

Temps libre au
marché
Départ vers
savoyard de
LES 3 COLS
JOURNEE à
LE CIRQUE DES
votre région
Samoëns,
au départ du
CHAMONIX
FONTS
après le petitpuis montée au
Plateau du Praz
avec 1 guide :
au départ de
déjeuner avec
Col de Joux
de Lys, joli
voyage à la Mer Plane pour un
Sixt Fer à
un pique-nique
parcours en
de Glace par le
Cheval,
barbecue en
boucle, avec
train à
randonnée à la
altitude
panorama sur
crémaillère du
découverte d'un
LE PLATEAU DE les massifs du
Montenvers,
petit village
Chablais, des
LOEX
repas au
d'alpage, retour
parcours valloné Aravis et du
restaurant à
par la célèbre
Mont-Blanc,
dans un site
Chamonix,
Cascade du
protégé Natura observation de
découverte de la
Rouget
la
faune
2000 avec vue
ville
(4h, D+ 500m)
(4h, D+ 500m)
sur le Mont
Blanc
(2h30, D+ 300m)

GROUPE 3 : Randonneurs jusqu'à 1000 mètres de dénivelé par jour
LE CIRQUE DU
FER A CHEVAL
ET LE REFUGE
MATIN
LE LAC DE GERS DE LA VOGEALLE
au départ de
au départ du
Samoëns,
site naturel
montée
classé
régulière en
incontournable
forêt puis
de la vallée,
découverte
superbe
d'un joli lac
itinéraire avec
d'alpage dominé un panorama
Accueil, réunion
par la tête de imprenable sur
APRES d'information,
Pelouze
le Cirque,
MIDI
pot de
(6h, D+ 850m)
cascades et
bienvenue
bouquetins au
RDV
(7h, D+ 1000m)

VOS
SOIREES

Soirée de
Rencontre

Diaporama sur
la région

Temps libre au
marché
savoyard de
LA POINTE DE
Samoëns,
CHALUNE
JOURNEE à
puis montée au au départ du
CHAMONIX
Col de Joux
PLateau du Praz
avec 1 guide :
Plane pour un
de Lys,
voyage à la Mer barbecue en
panorama à
de Glace par le
altitude
360° sur les
train à
massifs du
crémaillère du
LA POINTE
Chablais, des
Montenvers,
D'ANGOLON
Aravis et du
repas au
magnifique
Mont-Blanc, et
restaurant à panorama sur la
jusqu'au Lac
Chamonix,
vallée du Giffre
Léman,
découverte de la et le massif du
observation de
ville
Mont-Blanc, fin
la faune
de parcours
(5h, D+ 700m)
aérien
(3h, D+ 400m)

Grand Jeu

Soirée
savoyarde

Soirée à thème
& Dansante

Départ vers
LES CHALETS DE
votre région
SALES
après le petitvous
parcourerez le déjeuner avec
un pique-nique
magnifique
vallon de Sales
pour rejoindre
le refuge avec
au rendez vous :
cascades, faune
et flore… les
plus courageux
iront jusqu'au
Dérochoir !
(5 à 7h , D+ 700
à 1100 m)

Loto Savoyard

