
Week end à Chamonix
8-9 juin 2013, 13-RW50
Organisation Xavier Langlois

Niveau soutenu, ∆∆, avec accord, 5 places
Budget : 248 euros 

Deux jours de randonnées en balcon pour découvrir les plus beaux panoramas de la vallée. Nous 
rayonnerons à partir de l'auberge de jeunesse, le programme sera adapté aux conditions météos 
locales, les possibilités de randonnées sont très importantes grâce aux téléphériques, dont celui de 
l'aiguille du Midi, qui attirent des personnes du monde entier.

Samedi 8 juin : versant aiguilles rouges
Randonnée face aux aiguilles de Chamonix et à la chaîne du Mont-Blanc, entre les belvédères de la 
Flégère et du Brévent.  Voici ce que cela donne en images 
15Km, +1490, -1490 maximum 

Dimanche 9 juin : versant Mont Blanc
Le décor magique de la haute montagne au cœur du massif du Mont Blanc via l'Aiguille du midi, le 
signal Forbes, le Montenvers par le sentier majestueux du balcon Nord. 
12km, +1200, -1200 maximum.
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Équipement :

 Sac à dos moins de 40 litres, chaussures de randonnées rodées, lunettes de soleil, sifflet, 
frontale, gourde 2 litres minimum, drap sac, téléphone portable, carte d'identité, carte CAF.

 Vos 2 repas de midi et des gâteaux pour tout le monde...
 En cas de neige tardive nous aviserons sur le matériel à prévoir

Transport :
Déplacement en car couchettes avec les alpinistes. 
Départ vendredi vers 22 heures, retour lundi matin vers 6h. 

Inscription et budget : 
Le budget comprend le transport et l'hébergement, les repas du samedi matin et soir ainsi que 
dimanche matin. Il prévoit également des déplacements en téléphériques. Le budget sera ajusté en 
fin de circuit suivant les déplacements réellement effectués.

Niveau et accord :
C'est du niveau soutenu, avec de l'altitude dans un terrain varié. Pour obtenir l'accord rencontrez 
moi lors d'une randonnée dominicale.

Des questions ?  
N'hésitez pas à me joindre via le KiFaiKoi  .  

Le programme n'est pas contractuel mais donné à titre indicatif, l'organisateur se réserve le droit 
de le modifier en fonction des conditions météorologiques ou de la forme du groupe.
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