Découverte du massif des Bauges

Description
Chaque jour, les randonnées ne dépasseront pas 5 heures ni les 600 mètres de dénivelé, la distance
parcourue se situera autour de 15 kilomètres.
1er jour : rendez-vous à la gare de St Pierre d’Albigny à 10h51. Nous partirons en voiture pour Routhennes
d’où nous gravirons le mont Morbié, puis reprendrons la voiture vers le gîte d’étape les Landagnes.
2ième jour : Randonnée dans l’alpage de Doucy et retour au gîte d’étape les Landagnes
3ième jour : Col d’Arclusaz
4ième jour : Forêt de la Fulie
5ième jour : Nous prenons la voiture pour Aillon le Jeune où nous découvrirons la forêt de Margeriaz, puis,
retour au gîte d’étape les Landagnes
6ième jour : Randonnée en contrebas du Treclod vers le domaine de la combe d’Ire
7ième jour : Retour à saint pierre d’Albigny
Niveau
Niveau
Type de
Dates des séjours
physique
technique
terrain
∆
Samedi 5 février au vendredi 11 février
Moyen
Alpin
Itinéraire facile
Observations particulières
Randonnée idéale pour découvrir le massif des Bauges, idéale également pour débutants. Vous n’aurez
dans votre sac que les affaires de la journée car les randonnées se font en étoile autour du gîte d’étape les
Landagnes qui offre tout le confort : douche chaude, chauffage. Le programme pourra être changé en
fonction des conditions nivologiques.
Matériel nécessaire
• Sac à dos (30 litres), chaussures de montagne à tige montante, raquettes à neige, ARVA, pelle
et sonde à neige, bâtons de ski, coupe vent type gore-tex pour le haut et un pour le bas (si
possible), un moyen et un gros pull over ou polaire épaisse, 1 paire de gants de ski, bonnet ou
serre tête, écharpe, guêtres, lunettes de soleil très efficace, crème solaire à fort taux de
protection, gourde ou thermos, drap sac pour les nuits en gîte, un tuperware 25cm X 15 cm
pour les repas de midi.
PRIX : 450€
Ce prix comprend l’accompagnateur en montagne, la pension complète, les transports en véhicule prévus
au programme,
Ce prix ne comprend pas le transport en train depuis Paris, raquettes, bâtons, ARVA, pelle et sonde, les
vivres de course, les boissons.
Hébergement : gîte
Nombre de participants : 10 personnes + Gilles Deloustal
Déplacements en train Chaque participant se chargera d’acheter son billet SNCF aller Paris- St Pierre
d’Albigny et retour. N’hésitez pas à appeler pour plus de précisions.
Rendez-vous à la gare de St Pierre d’Albigny samedi à 10h51.
Trajet aller samedi :
paris gare de Lyon départ 6h50
St pierre d’albigny arrivée samedi 10h51
Trajet retour vendredi
St pierre d’albigny départ du train 10h09
Paris gare de lyon arrivée à 13h56

