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Organisateurs : Bernadette P. et Martine D. 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

Raquettes au pays du Mont Blanc 
Du 21 au 22 mars 2015 

niveaux :   -  Moyen 

Nombre de personnes : 8  

Date de début de validation des inscriptions : 20 janvier 2015 

Face à la chaîne du Mont Blanc, nous viserons des sommets et plateaux faciles mais très panoramiques. Logés dans un petit 
village ancien, parmi les chalets, loin de la cohue de la grande station, sur le versant du soleil. 

PROGRAMME 

Vendredi  20 mars : rendez-vous Porte d’Orléans au monument du Général Leclerc à 21h30 pour un départ à 22h précises. Ho-
raires à confirmer. 
Samedi 21 mars : A l’arrivée du car couchettes, petit déjeuner et dépose des affaires à l’hôtel au village du Buet près de Vallor-
cine. Puis randonnée en raquettes dans le secteur. Voir ci-dessous. 

Dimanche 22 mars : randonnée en raquettes dans le secteur. Voir ci-dessous. 
Les randonnées prévues seront fonction des conditions nivologiques et météorologiques et sont évidemment interchangeables.  
Il s’agit de deux boucles à la journée parmi les itinéraires suivants :  

a) Départ du village du Buet (1300 m). Les chalets de la Loriaz et la tête de la Chevrette : + 800 / - 800 / 6h. 

b) Départ de Finhaut (Suisse), La Gueulaz, lac d’Emosson et Six Jeure (2060 m) : +700 m /- 700 m / 6 h 

c) Départ du Buet (1300 m). Vallon de la Pierre Bérard jusqu’au refuge éponyme : + 700 / - 700 / 5h 

d) Descente du Buet à Chamonix s’il neige : 15 km dont quelques parties sur la route :  – 400 m / + 100 m / 4h. 
Dans ce dernier cas nous devrons porter nos affaires avec nous. 

Lundi  23 mars : Arrivée à Paris Porte d’Orléans pour les premiers métros, soit vers 5h30. 

Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 3630 OT ou geoportail 
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonc-
tion des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécur ité. Les 
participants devront avoir le niveau demandé. 

Coût prévisionnel : 220 € comprenant le transport en car couchette à l’aller et au retour, la demi pension du samedi soir, des frais 
de transfert (train ou bus sur place à hauteur de 10 €), les frais CAF, les frais d’organisation et de transport des organisateurs, 
mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses ni le petit déjeuner du samedi matin et le diner du 
dimanche soir avant de reprendre le bus ou en cours de route. 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau technique :  : Itinéraire peu difficile, empruntant des pentes peu exposées. Randonnées évitant les accidents de 
terrain importants et les pentes à forte déclivité (sauf peut-être de très courts passages un peu plus raides). Notre sac sera allégé 
pour les deux journées. 

Niveau physique : M : Randonnée exigeant une bonne condition physique, accessible à des personnes pratiquant régulièrement 
la randonnée en montagne. 

Repas du midi : à apporter et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Prévoir les 2 midis. 

Hébergement : Petit hôtel ancien, en chambres de deux, avec lits individuels. 

Equipement et matériels à emporter : Outre les raquettes et bâtons, matériel de sécurité DVA/pelle/sonde obligatoire. Le Club 
peut vous le fournir moyennant une contribution de 13€. Prévenez le secrétariat à l'avance et emportez un jeu de 4 piles "bâtons" 
3A. Dans le cas où ce matériel serait épuisé au Club, il faudrait aller en louer à La Haute Route, 33 Bd Henri IV, 
75004 Paris, tel : 01 42 72 38 43.  
N’oubliez ni le bonnet, ni les gants, la protection des chaussures, la crème solaire et des vêtements de rechange. 
Une liste vous sera envoyée si besoin. 

Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France ou en ligne, les premières demandes seront traitées le 20 janvier 2015  
puis au fil de l’eau. L’inscription n’est effective qu’après le versement de 220 €. Il existe une assurance annulation, se renseigner 
au secrétariat du CAF.  

http://www.geoportail.gouv.fr/

