
 

Mont-Blanc et Lacs Noirs
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2015

4 places – organisatrice comprise
Date de validation des inscriptions : 12 mai 2015

Je vous propose d’admirer le Massif du Mont-Blanc à partir de différents points de vue, depuis le
Balcon nord et le Balcon sud. Le samedi nous conduira dans la traversée des plus grands alpages
de la région où paissent les troupeaux de vaches d’Hérens ainsi qu’en limite du glacier du Tour, au
pied de  la  pointe  du Chardonnet.  Dimanche,  nous serons,  la  journée durant,  hypnotisés  par  le
spectacle sans égal des sommets et des glaciers du versant nord du Mont-Blanc.

Niveaux : ▲▲ – Soutenu

Transport : car-couchettes – N’hésitez pas à prendre un duvet léger ou un drap-sac, des bouchons d’oreille,
un masque et un petit oreiller. Vous pourrez les laisser dans le car.

Hébergement : refuge 

Coût  prévisionnel  : 220  €  comprenant  le  transport  aller/retour  en  car-couchettes,  l’hébergement  en  ½
pension, le petit déjeuner du samedi, les frais CAF, les frais d’organisation ; ne comprenant pas les repas des
midis, les en-cas et boissons diverses ni le dîner du dimanche soir. Ni les douceurs salées et/ou sucrées que
nous apporterons pour les déguster ensemble. Comptes révisés en + ou en – en fin de WE.
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Code sortie : 15-RW79
Organisatrice : Martine DUQUESNE
Contact par Kifaikoi ou 06 80 64 47 12
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Programme :
Vendredi 26 juin : RDV Porte d’Orléans-statue du Général Leclerc à 21h30 (départ à 22h précises).

Samedi 27 juin : 
Solide petit déjeuner au refuge. Nous pouvons y laisser les affaires dont nous n’avons pas besoin dans la
journée. Prévoir de les mettre dans un sac plastique qui ferme bien. Nous n’occuperons notre dortoir qu’en
fin de journée.
Départ du Tour (1450m) pour les sources de l’Arve, le col de Balme (2190m), puis direction le refuge Albert
1er (2700m) à la lisière du glacier du Tour. Dîner au refuge. + 1300m / - 1300m / 12km environ.

Dimanche 28 juin : 
Après avoir pris le petit déjeuner au refuge, nous partons avec l’ensemble de nos affaires : nécessité de ne pas
avoir un sac lourd ni volumineux.
Col des Montets (1460m) – Lac Blanc (2350m) – Col du Fouet (2340m) - La Flégère (1877m)  – Chamonix
(1060m). + 1000m / - 1400m / 12 km environ. Dîner à Chamonix. Départ du car à 21H (à confirmer).

Les  randonnées  prévues  ne  sont  pas  contractuelles  mais  fonction  des  conditions
nivologiques, météorologiques et de sécurité générale. Nous ne monterons pas à plus de
400m/heure.

Lundi 29 juin : arrivée à Paris-Porte d’Orléans vers 5h30. 

Carte : carte IGN 1/25 000 n° 3630 OT

Equipement : équipement classique du randonneur en montagne. N’oubliez pas gants, bonnet, coupe-vent +
2 couches  en dessous,  gourde,  lunettes,  sac à  viande,  chaussures  de randonnée  et  d’intérieur,  bâtons  de
marche, lunettes de soleil, couverture de survie, pharmacie personnelle, lampe frontale, carte CAF + niveau
requis et bonne humeur.

Inscription :
Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile-de-France ou en ligne. Les validations commenceront

le mardi 12 mai 2015. Mais n’attendez pas cette date pour vous inscrire. C’est avant cette date que vous
devez vous inscrire pour que le secrétariat puisse valider votre inscription le 12 mai.

Sortie avec accord de l'organisatrice : cette sortie étant avec accord de l'organisatrice vous devrez
avoir reçu celui-ci pour être inscrit-e, y compris en liste d'attente. Procédez par demande d'accord en ligne
lors du processus d'inscription.

Pour toutes les sorties avec paiement : si vous vous inscrivez plus d'un mois avant le départ, vous pouvez
souscrire une  assurance annulation ; voir le détail dans le processus d'inscription. Dépliant disponible au
Club.

N’hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d’informations supplémentaires.
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