
Randonnée pédestre
22-RW61

Escapade en Vanoise
Organisateur Xavier L (contact via KiFaiKoi)

Du samedi 18 au dimanche 19 juin 2022

Niveau physique: soutenu, niveau technique : △△ itinéraire peu difficile

Randonnée itinérante, hébergement refuge, transport car couchettes, accord obligatoire

Participation aux frais :  219 euros, 8 places organisateur compris

Validation des inscriptions : 21 avril 2022

Une montagne pleine de fleurs, des lacs qui scintillent sous les glaciers, des marmottes et
des bouquetins… 

Programme prévisionnel

Samedi : on quitte Aussois 1480m, pour les Moulins,  montée jusqu’au lac du plan d’aval
1948m puis direction le col du barbier 2285m enfin un long sentier balcon au dessus du lac
du plan d’amont nous mène au refuge. 10 km, +1126m , -245m marche effective 6 h.

Dimanche : descente via la chapelle ND des anges, refuge de la dent Parrachée, refuge de la
Fournache, refuge du plan sec, le Combet, le Carlet, l’Ortet, Prédemal.  10 km -1155 +339
marche effective 4 h. 

Niveau

Soutenu,   itinéraire  △△ peu difficile.  En  juin  le  niveau  fluctuant  des  cours  d’eau  peut
nécessiter  de  rallonger  l’itinéraire.  Séjour  court  et  intense,  une  bonne  endurance  est
indispensable.

Logistique 

Transport  :  car  couchettes  vendredi  17  juin 2022,  porte  d'Orléans.  Rendez-vous  20h30.
Retour  le  lundi  matin  porte  d'Orléans  vers  6h.  Cette  sortie  utilise  un  car  couchettes  de
l’alpinisme qui peut être détourné en cas de mauvaises conditions.

Pique-niques  : prévoir 2 pique-niques pour samedi et dimanche midi. 

Participation aux frais 

Incluant  :  le  transport,  l’hébergement  en  refuge,  une  partie  des  frais  de  l'organisateur
(transport, hébergement).

N'incluant pas : le repas du dimanche soir.
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Inscription 

Dès la parution de cette fiche, vous pouvez faire une demande d'inscription. Cette demande
ne sera prise en compte qu'après votre règlement selon les règles de priorité définies par le
club si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places disponibles. Vous pouvez
consulter  les  règles  de  remboursement  en  cas  d'annulation  et  souscrire  une  assurance
annulation lors de votre demande d'inscription. 

Vous voulez davantage de précisions ? 

Les  informations  générales  concernant  les  niveaux,  les  modalités  d’inscription  sont
disponibles sur le site internet du club ou auprès du secrétariat. 

Modalités sanitaires

Chacun devra être en mesure de présenter son pass sanitaire au transporteur (terrestre ou
aérien) et aux différents prestataires (hébergements, restaurants,...) qui sont susceptibles de
le demander à tout moment.

À bientôt ! 

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 météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les
participants devront avoir le niveau demandé.

Rédigé en avril 2022
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