
 

                                                                                                08-RQ 16 
 

DANS LES ALPES FRANCAISES 
LE CHABLAIS 

 
Organisateurs : 
Eliane Benaise - O1.42.22.2O.7O 
Maurice Picollet -O1.4O.21.64.14 
 
 
Du 29 février au 3 mars, quatre jours de randonnées à raquettes à partir d'un point fixe, niveau 2/3  pour des 
cafistes entraînés, habitués à la pratique de la randonnée à raquettes en terrain alpin. 
13 participants + 2 organisateurs. 
 
  Jeudi 28 février 2OO8 
Rendez vous gare d'Austerlitz à 22 h 15 avant de prendre le train de 22 h 46 pour Annecy 6 h 52  puis pour 
Annemasse à 7 h 03 ou 7 h 39 arrivée à 7 h 55 ou 8 h 39. 
 
  Vendredi 29 février 
Arrivée à 7 h 55 (au mieux) à Annemasse , prévoir un petit déjeuner à prendre dans le train avant l'arrivée. 
Transfert pour Vacheresse  96Om dans le Val d'Abondance. Arrivée prévue vers 9 h 30. 
Installation au gîte et départ pour une première sortie à raquettes dans un vallon proche du gite. 
 

Samedi 1
er
, Dimanche 2 et Lundi 3 mars 

Randonnées à la journée. 
Itinéraires envisagés mais susceptibles d'être modifiés ou aménagés selon la météo, l'enneigement et la 
forme du groupe : 
1 - Col de Droline - 1.500 m 
2 - Vallon et lac de Darbon  - 1.813 m 
3 - après un transfert à Abondance (visite possible), nous passerons au hameau du Mont, remarquable    
avec ses chalets typiques du Chablais, col de la plagne (1.546 m) puis  village d'Ubine ,  nous monterons 
jusqu'au col d'Ubine (1.694 m), retour par les Maupas (1.561 M), le vallon de l' Eau Noire et Vacheresse. 
4 - Crêtes du Mont Baron par le Vallon du Replain et descente par un autre Vallon sur Vacheresse. 
 
  Lundi 3 mars  
En fin de journée, après la randonnée, transfert de Vacheresse à Annemasse  TER à 18 h 44 pour 
Bellegarde 19 h 19 et TGV à 19 h 48 - Paris Gare de Lyon 22 h 49 
 

 
HEBERGEMENT/EQUIPEMENT 
1/2 pension en gîte, draps fournis mais apporter son linge de toilette. 
Venir avec ses raquettes, bâtons  chaussures de montagne et de repos. 
Etre en possession ou louer au CAF le matériel de sécurité : Arva-Pelle-Sonde (chacun s'en occupe) 
Prévoir le mauvais temps comme le soleil et des rechanges pour le gîte. 
Emporter les piques-niques nécessaires au moins aux 2 premières journées de randonnée. 
Epicerie au village et possibilité de demander un panier repas au gîte en réservant la veille au matin. 
 

COUT PREVISIONNEL 
200 €uros  Comprenant les transports locaux, l'hébergement en demi-pension boisson non comprise, les 
frais admnistratifs du CAF et ceux des organisateurs (voyage, topos, cartes ….) 
Ne comprend pas le voyage en train aller et retour  Paris/Annemasse à la charge de chacun (prem's, 
découverte séjour, etc…)  
 
A bientôt et n'hésitez pas à me téléphoner pour le transport. 
 
            30.11.07 


