
Animateurs Monika	  Moreau,	  Patrice	  Bayoud

Nombre	  de	  participants	  :

Coordonnées	  de	  
l'hébergement

date heure programme	  de	  la	  randonnée	   niveau
prix	  du	  

covoiturage
prix	  de	  la
1/2	  pension
par	  personne

coûts	  divers
par	  personne Observations	  

Vendredi	  17	  juin 7h00 RV	  Ste	  Bernadette	  ou	  à	  déterminer
Annecy	  	  -‐	  Emosson	  -‐	  	  130	  km	  -‐1h45 46,80	  €
péage 8,30	  €

9h00 Emosson	  ou	  	  Vallée	  du	  Trient	  (en	  fonction	  de	  l'enneigement	  ) P2T2 carte	  IGN	  3630	  OT

Retour	  vers	  Les	  Pèlerins	  -‐	  35	  km	  -‐30	  mn 10,80	  €

Repas	  et	  Nuit	  à	  l'Auberge	  de	  Jeunesse	  (chambre	  de	  2	  à	  6	  lits)	  	  +	  Pdj	  lendemain	  +	  
remontées	  mécaniques	  lendemain

59,00	  €

Support	  pass	  remontées	  mécaniques 3,00	  €
arrivée	  à	  Argentière	  	  15	  km	  -‐20	  mn 5,40	  €

Samedi	  18	  juin 8h30 Panorama	  du	  glacier	  d'Argentières P2	  T2
Retour	  vers	  Les	  Pèlerins	  -‐	  15	  km 5,40	  €
Repas	  et	  Nuit	  à	  l'Auberge	  de	  Jeunesse	  (chambre	  de	  2	  à	  6	  lits)	  	  +	  Pdj	  lendemain	  +	  
remontées	  mécaniques	  lendemain

59,00	  €

Arrivée	  au	  Tour	  13	  km	  -‐25	  mn 4,68	  €
Dimanche	  19	  juin 8h30 refuge	  Albert	  1er	  depuis	  Charamillon P2	  T2

retour	  Annecy	  111	  	  km	  -‐1h35 39,96	  €
péage	   8,30	  €

32,41	  € 129,64	  € 121,00	  € 153,41	  €
/personne pour	  4	  pers /personne par	  personne

	  Idées	  de	  randonnées	  classées	  par	  altitude
choix	  prioritaires liste	  non	  exhaustive Alt Orientation Dénivelé Temps	   Observations

Nom max marche

vendredi	  ??	  (N°3) Vallée	  et	  refuge	  Pierre	  à	  Bérard 1924 S-‐E 600 5-‐6h Vallon	  ++
pas	  	  de	  télécabine

vendredi	  ??	  (N°4) Aiguille	  des	  Posettes	  par	  Grands	  Montets 2001 N-‐O 740 5h30 vue	  massif
pas	  	  de	  télécabine

vendredi	  ??	  (N°2) Aiguille	  des	  Posettes	  par	  Tour 2001 S-‐E 750 5h00 vue	  massif
pas	  	  de	  télécabine

vendredi	  ??	  (N°5) Chalet	  de	  la	  Loriaz 2020 S-‐E	   620 4h30
pas	  	  de	  télécabine

samedi	  ou	  dimanche	   Panorama	  Glacier	  D'argentières 2168 O 1000 6h00 descente	  en	  télécabine
	  /	  télécabine

samedi	  ou	  dimanche	   Traversée	  Plan	  de	  l'aiguille	  -‐	  Montenvers	  (par	  Signal	  Forbes) 2200 S-‐O 200 5h00 descente	  par	  train
	  /	  télécabine

vendredi	  ??	  (N°1) Emosson	  ou	  	  vallée	  du	  Trient	  	  -‐	  	  en	  fonction	  de	  la	  neige 2300 E-‐O 450-‐700 5h00-‐	  6h30 voir	  	  /	  neige	  ?
pas	  	  de	  télécabine

samedi	  ou	  dimanche	   Brévent	  depuis	  le	  Col	  du	  Brévent	   2525 S-‐E 550 4h00 vue	  massif
	  /	  télécabine

samedi	  ou	  dimanche	   refuge	  Albert	  1er	  depuis	  Charamillon 2700 S-‐O 800 5h30 approche	  glacier
	  /	  télécabine

début	  des	  inscriptions	  : 12/11/2015
fin	  des	  inscriptions	  : 20/12/2015
Arrhes 60	  €	  	  à	  verser	  à	  Monika	  Moreau	  4	  rue	  du	  Square	  74960	  Cran	  Gevrier.

Correspondant	  à	  :	  45	  €	  d'arrhes	  à	  verser	  à	  l'Auberge	  de	  Jeunesse	  +	  15	  €	  de	  participation	  au	  co	  voiturage	  
Le	  restant	  dû	  du	  séjour	  sera	  réglé	  directement	  sur	  place

	  L'auberge	  nous	  fournira	  des	  pass	  (3€)	  	  pour	  l'utilisation	  gratuite	  des	  remontées	  mécaniques	  de	  la	  vallée	  de	  Chamonix	  pour	  samedi	  et	  dimanche	  :	  le	  train	  du	  Montenvers,	  	  la	  descente	  par	  le	  télécabine	  des	  Grands	  
Montets,	  la	  montée	  par	  le	  télécabine	  du	  Brévent....	  ou	  autre	  télécabine	  -‐	  

Programme	  prévisionnel,	  le	  programme	  définitif	  sera	  établi	  en	  fonction	  de	  la	  neige	  présente	  	  en	  juin	  dans	  la	  vallée	  de	  
Chamonix	  et	  de	  la	  météo	  du	  jour.

	  A	  l'Auberge	  de	  Jeunesse,	  chambres	  de	  2	  à	  6	  lits	  en	  fonction	  des	  disponibilités.	  Plus	  nous	  réservons	  tôt,	  plus	  nous	  aurons	  la	  possibilité	  d'avoir	  des	  chambres	  à	  2	  lits.	  Cette	  demande	  se	  fera	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  et	  dans	  
l'ordre	  de	  vos	  inscriptions,

prévoir	  en	  plus	  3	  pique-‐niques	  pour	  midi	  

Date	  :	  	  11-‐11-‐2015
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIES	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

Vallée	  de	  Chamonix	  -‐	  P2	  T2

du	  vendredi	  17	  au	  dimanche	  19	  juin	  2016

Auberge	  de	  Jeunesse	  Les	  Pélerins	  d’en	  Haut	  127	  montée	  J	  Balmat	  74700	  CHAMONIX	  Tél	  :	  04.50.53.14.52,	  	  	  	  www.fuaj.org	  

	  mini	  4	  -‐	  maxi	  12	  

TOURING	  PEDESTRE	  ANNECIEN	  
Affilié à la FFRP 
63,	  avenue	  de	  Genève	  	  
74000	  ANNECY	  
 
http://www.rando-tpa.info 
 
 


