Code : 18-RW19

Base camp 2018
Randonnée 18-RW19
Organisateur Xavier L (contact via le KiFaiKoi)
Du lundi 2 juillet 2018 au dimanche 8 juillet 2018
Niveau physique: soutenu, niveau technique : △△ itinéraire peu difficile
Randonnée en étoile, hébergement auberge de jeunesse, transport libre, accord
obligatoire.
Participation aux frais : 423 euros, nombre de places : 8 organisateur compris
Validation des inscriptions : 2 février 2018

Présentation

Au départ de l'auberge de jeunesse Chamonix Mont-Blanc je vous propose cinq
randonnées en étoile dans le cadre exceptionnel de la vallée de Chamonix. La
réservation
intègre
les
transports
de
la
vallée
(bus/télésiège/télécabine/téléphérique...). Voir les albums photo de 2012, 2013
v1 , 2013 v2 , 2014 , 2017 .
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Programme
Lundi 2 juillet
Transport libre entre Paris et Chamonix et installation à l’auberge.
Mardi 3 juillet : le Prarion
Mise en jambe et découverte de la vallée.
Départ de le Fouilly (1000m) montée vers le belvédère du Prarion (1969m), Col De
Voza (1657m), aller/retour au nid d’Aigle (2372m) via le tramway du Mont Blanc,
descente dans les alpages sur les Trabets. Des images.
Dénivelé : +1200, -1200, 16 km
Mercredi 4 juillet : les aiguilles rouges et balcon sud
Du grand spectacle avec le mont Blanc en majesté.
Départ du moulin (1420m), montée vers le lac Blanc (2352m), descente vers la
Flégère (1850m), sentier balcon jusqu’à PlanPraz. Des images.
Dénivelé : +1430, -745, 14 km
Jeudi 5 juillet : aiguille du midi et balcon nord
On souffle en altitude...
Aiguille du Midi (3842m) en téléphérique, Plan de l’Aiguille (2240m), balcon nord,
signal Forbes, mer de Glace, descente par le train du Montenvers. Des images.
Dénivelé : +200, -600, 6 km
Vendredi 6 juillet : une traversée d’altitude
Une longue pérégrination minérale.
Téléphérique de la Flégère puis télésiège de l’index (2395m), col de la Glière
(2461m), Pranpraz, col du Brévent (2368m), le Brévent (2525m), Aiguillette des
Houches (2285m), refuge de Bellachat, PlanPraz, descente télécabine de PlanPraz.
Des images.
Dénivelé : +1420, -1800, 17 km
Samedi 7 juillet : la jonction
Une randonnée entre les glaciers juste sous le sommet du mont Blanc.
Montée en télésiège au chalet du glacier des Bossons (1360m), montée entre le
glacier des Bossons et de Taconnaz jusqu’à la jonction (2589m). Des images.
Dénivelé : +1300, -1300, 7 km
Dimanche 8 juillet
Dernier shopping et retour sur Paris.
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Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le
modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant
danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de la météo, et pour d’autres
raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Niveaux
Niveau physique: soutenu, niveau technique : △△ itinéraire peu difficile. Voir les définitions sur
cette page. Pour cette sortie il y a beaucoup de différences d’altitude dans une
journée, même si on ne fait pas tout à pied cela peut fatiguer.
Transport
Le transport est libre : train, bus, voiture c’est à vous de choisir. Le point de RDV du 2
juillet sera en gare de Chamonix. Les horaires SNCF vous seront fournis dés que
possible (3 mois avant environ).
Équipement
Un gros sac pour le transport et un sac à dos pour les sorties à la journée (25 litres ou
moins), chaussures de randonnées rodées, lunettes de soleil, crème solaire, sifflet,
frontale, gourde 2 litres minimum, carte d'identité, carte CAF, portable. Vêtements de
rechange et chaussures légères pour le soir, pharmacie personnelle, bouchons
d'oreille...
Participation aux frais
La participation aux frais comprend : la contribution aux frais de fonctionnement du
club, l’hébergement et une participation aux frais de l’organisateur. Les repas de midi
sont à votre charge. Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront
soldés individuellement à la fin de la sortie.
Inscription
La demande d'inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès parution
de la fiche technique. Elle n'est prise en compte qu'après votre règlement complet,
avec la possibilité de régler en 2X après un premier versement de 212€ et le solde de
211€ qui sera encaissé 30 jours avant, et sera validée à partir du 2 février, selon les
règles de priorité définies par le Club si la demande est supérieure aux places
disponibles. Il existe une assurance annulation, voir le détail dans le processus
d'inscription et se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements ainsi
que sur les règles définies en cas d’annulation de sortie et sur le remboursement.

Vous voulez davantage de précisions ?
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc.
sont disponibles sur le site internet du club . Il est préférable de me contacter si vous
souhaitez avoir des informations plus précises sur cette sortie, si vous souhaitez avoir
des conseils sur le matériel, les vêtements, etc.
À bientôt !
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