Code : 18-RW71

Aravis : le Col des Verts
Randonnée 18-RW71
Organisateur Xavier L (contact via le KiFaiKoi)
Du samedi 22 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018
Niveau physique: soutenu, niveau technique : ▲▲ itinéraire peu difficile
Randonnée itinérante, hébergement refuge, transport car couchettes, accord obligatoire.
Participation aux frais : 179 euros transport compris (146 euros pour les moins de 26
ans), nombre de places : 6 organisateur compris.
Validation des inscriptions : 24 juillet 2018
Présentation

Une pérégrination dans le massif des Aravis avec deux sommets de 2500 mètres
pour profiter des panoramas sur la chaîne du Mont-Blanc d’un côté et du massif du
Bargy de l’autre.

Programme
Vendredi 21 septembre : Paris
Départ en car couchettes RDV 21h00 Porte d’Orléans devant la statue du Maréchal Leclerc.
Samedi 22 septembre : lac des Confins – refuge de Doran
Le car nous dépose au bord du lac des Confins, remontée via la combe de Tardevant
et son lac, sommet du Tardevant (2500 m) en A/R puis on se faufile sous le mont
Charvet (2538 m) en direction du col de Doran puis du col des Verts (2500 m) au pied
de la pointe Percée (2750 m), nuitée au refuge de Doran.
Les chiffres : +1500, -1500, 16 km
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Dimanche 23 septembre : refuge de Doran – le Grand Bornand
Montée au col de la Forclaz, Tête du château, Pointe du château, Col des Annes, Tête
des Annes, Col de Borne ronde, la Duche.
Les chiffres : +1150, -1150, 13 km

Lundi 24 septembre : Paris
Retour à 5h30 sur Paris

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 rai sons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Niveaux
Niveau physique: soutenu, niveau technique : ▲▲ itinéraire peu difficile. Voir les définitions sur cette page.

Équipement
Sac à dos (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, pharmacie personnelle, bouchons d'oreille... Prendre un peu de monnaie
pour le restaurant du dimanche soir et vos boissons.
Participation aux frais
La participation aux frais comprend : la contribution aux frais de fonctionnement du
club, 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 / annulation
Dès la parution de cette fiche, vous pouvez faire une demande d'inscription. Cette demande ne sera prise en compte qu'après votre règlement (ou un premier versement)
et ne sera validée qu'à partir du 24 juillet 2018. Voir les règles d’inscription et d’annulation ici. Nous sommes sur un car couchettes de l’alpinisme qui, en cas de mauvaises conditions météorologiques, pourrait être annulé ou détourné de son but initial.

Vous voulez davantage de précisions ?
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription sont
disponibles sur le site internet du club . Contactez moi pour plus de précisions.
À bientôt !
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