
Randonnée pédestre
20-RC15

Les Bauges en liberté
Organisateur Xavier L (contact via le KiFaiKoi)

Du samedi 30 mai 2020 au lundi 1 juin 2020.

Niveau physique: moyen+, niveau technique : ▲▲  itinéraire peu difficile.

Randonnée itinérante, hébergement tente, transport en autobus, accord obligatoire.

Participation aux frais : 189 euros transport compris, nombre de places : 8

Début de validation des inscriptions : mardi 25 février 2020.

Présentation

Le massif des Bauges est un massif préalpin situé entre le lac d’Annecy et le lac du Bourget.
Verdoyant, sauvage et authentique, il est idéal pour une randonnée camping en moyenne
montagne. Venez prendre un grand bol d'air dans un paysage fleuri.
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Programme 

Vendredi 29 mai : 

Rdv en soirée porte d’Orléans pour le départ en bus. 

Samedi 30 mai : 13 km, +1080 m, -470 m

Après le petit déjeuner nous traversons Saint-Pierre-d’Albigny et nous rejoignons les Bauges
via le col de la Sciaz, descente boisée vers Aillon-le-Jeune (ravitaillement), nuit sous votre
tente.

Dimanche 31 mai : 20 km, 1200 m, -1200 m

Le sentier  de grande randonnée de pays du massif  des Bauges nous amène au pied du
Colombier 2043 m magnifique belvédère. Le sommet est un aller/retour optionnel  (+400 m)
qui offre un vaste tour d'horizon. Descente vers l’École (ravitaillement) puis remontée du
vallon de Bellevaux. Nuit sous votre tente.

Lundi 1 juin : 16 km, 1100 m, -1400 m

Via le refuge de l’Orgeval montée en direction de la pointe de l’Arcalod 2217 m, sommet en
aller/retour optionnel (+300 m). Cette pointe offre un panorama remarquable à 360°. Par
temps clair vous pourrez observer les Aravis, le Mont Blanc, les sommets de la Vanoise et
même plus loin, jusqu’au massif des Écrins ! Ensuite on contourne le sommet par le plan de
France, le col de Chérel puis Jarsy. Taxi vers notre point de reprise bus.

Mardi 2 juin :

Retour sur Paname vers 5h30

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  présentant  un danger,
d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo, et pour d’autres raisons de sécurité.
Les participants devront avoir le niveau demandé.

Budget

189 euros

Le budget comprend les transports (bus et taxi) ainsi que les frais administratifs.  
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Niveau et esprit 

Le niveau technique est deux montagnes, le niveau physique moyen+ (voir les définitions des
niveaux). C’est une randonnée itinérante en rando camping le poids du sac est crucial. Nous
aurons du ravitaillement chaque jour.

Équipement

Sac 35 litres, une tente, un sac de couchage. Idéalement votre sac devrait faire moins de 10
kg. 

Inscription

La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle
ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne. Les places
seront attribuées à partir de la date de validation. Vous pouvez annuler votre inscription à
tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés  dans les conditions
d'annulation et de remboursement. Vous pouvez souscrire une assurance annulation pour
couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette assurance. 
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