Découverte des Bauges
Sortie reportée au 19-20 novembre
avec Céline FALISSARD
niveau Moyen, ∆∆ , 9 places,
référence RW 14, participation 85 euros

«Appartenant au Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, le site du Grand Revard offre
un cadre de premier ordre pour rompre avec la routine.
Ses étendues de sapins alternent avec de larges clairières fleuries. Ses vastes alpages font
place à de grandes forêts variées, règne de la faune et de la flore » (Dixit le site de l’office du
tourisme du Grand Revard).
Niveau :
Moyen en terrain montagnard. Itinérant. Pas de gros dénivelées mais longues journées. Alternance
routes forestières et sentes perdues.
Directive particulière : Frontale indispensable, deux passages souterrain J2.
Itinéraire prévu :
J1 : Arrivée à Chambéry 5h05 (ben, ça commence fort !), petit déj, toilette, provisions à la boulange et
présentation du plan d’attaque. 7h (moins si j’arrive à négocier avec le taxi mais ça m’étonnerait)
départ pour La Combe sur la D 912. Col de la Doriaz, puis Croix du Nivolet, et puis Mont du Nivolet,
et puis Passage du Croc, et aussi Mont Revard, et enfin Col du Pertuiset, pour arriver au Revard.
Nuit au Gîte La Gaillarde ½ pension (tél: 04 79 54 01 66).
Dénivelée positif : près de 1150 / négatif 500.
J2 : Nous quitterons le Revard pour une zone naturelle protégée marécageuse (quelle idée !) en passant
par la Sibérie (sans rire, pensez à prendre bonnet et gants, il peut faire très froid à cette époque de
l’année). Nous arriverons au Chalet de la Plate, et opterons pour une sente en crête en direction de la
Tour des Ebats (1470m) et la Tour de l’Angle Est (1562). Via le Pas de la Bottine, nous emprunterons
un chemin en descente caractérisé par deux passages souterrains assez longs pour arriver sur la D 913
où notre taxi nous attendra.
Dénivelée positif : près de 500 / négatif 1300.
En savoir plus : Cartes Top 25 3332 OT.
Transport: La participation financière ne comprend pas les billets de train.
-aller : vendredi 18 novembre, 22h25 Paris / arrivée 5h05 Chambéry, corail n°05709. Prem’s à 35 € !
-retour : dimanche 20 novembre, 19h40 Aix les Bains / 22h31 Paris. Prem’s à 25€ !
⇒ Rendez-vous vendredi 22h00 devant le quai de départ.

Equipement :
Prévoir l’équipement classique du randonneur (veste chaude, polaire, coupe vent, gants, bonnet, sac à
viande, lampe frontale, sifflet, trousse de secours personnelle, couverture de survie…). S’équiper de
chaussures de randonnée adaptée au terrain montagnard (cheville soutenue) est élémentaire.
Attention, FON-DA-MEN-TAL : le matériel d’intégration: petits et gros gâteaux à partager!
Carte CAF nécessaire.
Ravitaillement : Samedi matin, boulangerie.

• PARTICIPATION AUX FRAIS et INSCRIPTION : 85 € sur la base de 9 participants.
Le montant de la participation s’explique notamment par les frais de taxi pour nous amener aux pieds
des montagnes samedi et nous déposer à Aix les Bains dimanche.
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.

→ Est-il utile de le rappeler, le programme n’est pas contractuel mais donné à titre indicatif.
L’organisateur se réserve le droit de le modifier, notamment en fonction des conditions
météorologiques ou de la forme du groupe.

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

