
 

Les mélèzes au chocolat 
Du 15 au 16 octobre 2005 

Niveau SO  - �� 
 
Organisation : Bernadette P.     e-mail : me contacter par le "kifaikoi" 
 
Cette randonnée d'un genre particulier (et inédit) vous emmènera en Savoie et plus précisément en Tarentaise près de 
Moutiers. Pour être tout à fait honnête avec vous je ne suis pas sûre qu'il y ait des mélèzes mais je suis sûre qu'il y aura du 
chocolat ! C'est l'automne, bientôt les fêtes, le chocolat flamboie et les arbres fondent, les couleurs d'automne 
s'attaquent aux tablettes et les truffes envahissent les sous-bois. C'est pourquoi après notre randonnée du samedi nous 
allons mettre la main à la pâte (de cacao) et nous allons créer, chacun, sous les directives d'un maître es-chocolat un 
coffret sculpté (tout en chocolat) sur le thème de l'automne contenant des truffes (au cacao bien sûr). Point n'est 
nécessaire de posséder des dons artistiques surnaturels, nous sommes là pour apprendre à manier cette délicieuse matière 
première, et je ne suis pas moi-même une spécialiste, mais le gourou est un artisan professionnel qui saura vous faire 

partager ses connaissances en la matière … 

 
Transport :  

Aller en train de nuit couchettes de Paris à Moutiers. Départ 22 h 25 de la gare d'Austerlitz, RV à 22 h devant le panneau 

d'affichage du train, au bout de la voie. Retour par TGV depuis Moutiers arrivée à Paris à 22 h 51 au plus tard. Cependant si 

je suis coincée sur des tarifs de train trop élevés je serais obligée de prendre la solution train de nuit au retour, il arrive 

alors à 6 h 20 à Paris Austerlitz mais je ne le souhaite pas. J'achète les billets. 
 

Itinéraire :   

Samedi : Petit déjeuner à Moutiers, montée en taxi ou bus au barrage de la Coche (1401 m), sommet de Crève-Tête (2341m) 

puis de villages en crêtes nous rejoindrons la vallée de l'Eau Rousse et le village de Bonneval-en-Tarentaise dans lequel se 

situe notre gîte. (Dénivelé : + 1200 m et – 800 m environ). Puis à partir de 16 h nous devrons être prêt à officier sous les 

directives du maître es-chocolat : Alain Berne. 

Dimanche : De Bonneval nous viserons le Mont Bellachat (2464 m) et le retour sur Moutiers pour rentrer en TGV. 
 
Hébergement : Demi-pension au gîte d'étape de l'Auberge de l'Eau Rousse à Bonneval-en-Tarentaise. 

 

Coût à prévoir : Environ 190 Euros. Ce prix comprend la demi-pension, le trajet aller-retour (billets à tarif réduit par la 
Maison de Savoie, normalement 50 % à l'aller et 30 % au retour, ou en Prem's), les trajets locaux pour rejoindre le 
point de départ de la randonnée, l'animation "chocolat" du samedi y compris les matières premières (un support de cours 

écrit avec les recettes et les tours de main sera remis à chaque participant, chacun emportera sa réalisation avec lui à la 
fin du week-end), les frais CAF et les frais d'organisation et transport de l'organisatrice. Il ne comprend pas le petit-

déjeuner du samedi matin qui sera pris à Moutiers dans un bar ou un hôtel, ni les deux pique-niques du samedi et dimanche 
midi que chacun devra apporter. 
 

Inscriptions : Deux mois avant le premier jour de la sortie donc ouverture des inscriptions le mardi 16 août 2005. 
Versement de 190 Euros à l'inscription. Il y a 10 places en tout avec moi. A priori je ne peux pas accepter des personnes 

ayant des tarifs particulier de train si j'ai des billets Prem's achetés à l'avance, par contre par la Maison de Savoie oui. 
Vous pouvez me signaler (mail ou téléphone) vos cas particuliers mais vous n'aurez pas de réponse à ce sujet avant le 26 
août. Cette phrase prime sur toute déclaration de transport ou non que vous feriez au Caf lors de l'inscription. Je peux 

aussi éventuellement prendre une personne en plus pour compenser une éventuelle gratuité de train. 
 
Matériel et précisions : randonnée en moyenne montagne, bonnes chaussures avec semelle anti-dérapante, vêtements de 

pluie et chauds, bonnet, gants, guêtres, lunettes de soleil. Bâtons de marche conseillés.  
Faire un sac à dos pas trop lourd, nous ne partons que 2 jours !  Prévoir ses deux pique-niques et un éventuel complément 
pour le petit déjeuner du samedi (il n'y a pas toujours du muesli ou des céréales) et pour le dimanche dans le TGV. 

06-RW07 


