Maurice PICOLLET
4, Bld Beaumarchais – 75011 PARIS
Tél 01 40 21 64 14 - 06 72 49 10 22
TRAVERSEE DES BAUGES 11-RW39C
De Chambéry à Annecy
Du Je 09 au Me 15 Juin 2011
-

-

-

CARACTERISTIQUES : - Circuit itinérant sans portage.
Niveaux progressifs : de F à M pour le physique, et de 1 à 2 triangles pour le niveau montagne.
Dénivelées moyennes : +720m, -705m.
Allure modérée basée sur celle de pépé le momo (300m/h).
Hébergements : Chambre double en hôtel, chambre d’hôte ou gîte.
Pour les réservations d’hébergements et le transport des bagages, notre logisticien est la
Sté Pédibus.
COUT – INSCRIPTION : - Coût prévisionnel : 492,50 Euros dont 17,50 de frais administratifs du CAF,
sont compris les transports locaux et des bagages ainsi que la demi pension ; sont exclus
les trajets SNCF, les vivres de course, le casse croûte de la mi-journée, les boissons,
l’assurance annulation et le supplément pour chambre individuelle.
L’accord de l’organisateur étant nécessaire, les préinscriptions sont à prendre auprès de lui
par l’envoi du bulletin d’inscription et de 1 ou 2 chèques en faveur du CAF.
Priorité sera donnée aux nouveaux adhérents et aux non habitués des collectives.
MATERIEL-EQUIPEMENT : - Drap ou sac à viande ainsi que des chaussures de randonnée en
excellent état sont obligatoires (semelles lisses, tennis ou joggings sont interdits).
Pensez au soleil, vent, pluie voire neige, et, avant de faire votre sac consultez la METEO.
N’oubliez pas votre pharmacie perso (médicaments habituels, soin des ampoules, antiseptique, antalgique …). L’organisateur n’est pas tout à fait votre nounou dans ce domaine.
Carte CAF 2011, et éventuellement pour ne pas mourir idiot les cartes IGN de la région.
ITINERAIRE : Celui-ci pourra être modifié selon la météo, la condition physique des participants
ou de l’organisateur et le chamboulement des hébergements.
J 0 soit le 08 Juin : Arrivée à Chambéry en fin d’après midi.
J 1 soit le 09 Juin, début de la rando : résurgence et Col de la Doria, Les Déserts (+840m,
-290m).
J 2 Plateau et alpage du Margériaz, Vallon des Aillons (+820m, -860m).
J 3 Cols des Prés et de la Buffaz, Aillon le Jeune (+740m, -670m).
J 4 Combe de Lourdens, Chalets de la Fullie, Jarsy (+650m , -700m).
J 5 Mont Devant, Bellecombe, Pont de Lescheraines, Arith (+790m, -860m).
J 6 Allèves, Semnoz, Crêt de Chatillon (+1120m, -250m).
J 7 Croupe du Semnoz, Vieil Annecy, Annecy (+80m, -1290m) .

IMPORTANT : Cette collective fait partie d’une série de 3 semaines. Ceux qui envisagent d’enchaîner
2 ou 3 semaines verront les frais administratifs du CAF plafonnés à 25 Euros.
TRES IMPORTANT : Notre logisticien accorde une réduction à condition que nous soyons au moins
5 participants, si tel n’est pas le cas cette sortie se réalisera hors CAF.
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