
       
  

 Autour du Lac d’Annecy 
 

1-2 octobre avec Céline FALISSARD 

niveau Moyen,  ∆ ∆ , 9 places,  
 référence RW 01,  participation 85 euros 

 
 
Niveau : Moyen. Terrain montagnard. Itinérant. Pas de passage technique. Durée de marche 7 h. 
Allure de montée 350m/h.  
 
Itinéraire prévu :  
 
J1 : Arrivée 6h24 à Annecy. Ravitaillement à la boulang et p’tit déj tranquille. 7h40 car, dépose à 
Saint-Jorioz. Roc des Bœufs et Montagne d’Entrevers. L’angle d’attaque dépendra du chauffeur de 
car…Nuitée à Lathuile au gîte de Pontgibaud (tél : 04 50 32 96 76) en demi-pension. A 39 € par 
personne on aura forcement des douches chaudes ! 
Dénivelée montée près de 1000m. 
 
J2 : Taxi pour Talloires, balade dans la réserve naturelle du Roc de Chère, col de Bluffy, Mont Baret 
par les crêtes, Col des Contrebandiers, Mont Baron et Mont Veyrier par les crêtes. Descente sur 
Veyrier le Lac, bus pour Annecy. 
Dénivelée montée près de 1050m. 
En savoir plus : Cartes Top 25 3431 OT Lac d’Annecy.  
 
Transport:  La participation financière ne comprend pas les billets de train.  
-aller : vendredi 30 septembre 22h25 Paris / arrivée 6h24 Annecy (Prem’s à 20€). 
-retour : départ 19h02 Annecy / 22h31 Paris (Prem’s à 45€). 
Rendez-vous vendredi  22h devant le quai de départ. 
 
Equipement : Sourire indispensable par tout temps !  
Trêve de plaisanterie, s’équiper de chaussures de randonnée adaptée au terrain montagnard  (cheville 
soutenue) est élémentaire. Sinon prévoir l’équipement classique du randonneur (veste chaude, polaire, 
coupe vent, gants, bonnet, drap de sac, trousse de secours personnelle …). Carte CAF nécessaire. 
N’oubliez pas le matériel d’intégration fondamental : petits et gros gâteaux ! 
 
Ravitaillement :  Samedi matin, boulangeries et petit déj à Annecy. Il faut prévoir ses deux 
repas du midi et les encas. Nous serons hébergés en demi pension le samedi soir (repas du soir et 
petit déj assurés).  
 
Participation aux frais d’inscription:  85 € sur la base de 9 participants. 
 
Le montant de la participation s’explique notamment par les frais de bus/taxi pour nous amener aux 
pieds des montagnes et respecter ainsi le niveau moyen en temps de marche et dénivelée. 
 
Inscription en déposant un bulletin d’inscription accompagné du règlement à l’ordre du  Club Alpin 
Français d’Ile de France. 
-Par courrier : 5 rue Campagne Première, 75 014 Paris 
-Ou sur place :12 rue Boissonade 75 014 Paris ( Métro Vavin ou Raspail, RER Port-Royal). 
Demandez des renseignements si vous souhaitez souscrire une assurance annulation. 
 

Au plaisir de vous rencontrer  !Et n’hésitez pas à me demander des 
précisions :   celifali@tiscali.fr


