
Animatrice	  organisatrice	  :

Animatrice	  	  :

Nombre	  de	  participants	  :

Coordonnées	  de	  l'hôtel,	  
du	  gîte,	  du	  refuge	  :	  

date heure programme	  de	  la	  randonnée niveau
prix	  du	  

covoiturage
par	  personne

prix	  de	  la
1/2	  pension
par	  personne

coûts	  divers
par	  personne animateur

6H 00 Annecy	  (	  le	  lieu	  sera	  défini	  en	  fonction	  des	  participants	   120	  KM	  
et	  du	  covoiturage	  )
Sainte	  FOY	  en	  TARENTAISE	  	  La	  Savonne	  parking	  1650m	   10,80	  €

8H 30 1°	  jour
Montée	  au	  Refuge	  du	  RUITOR	  2032	  M C	  COCHET
Puis	  COL	  du	  TACHUY	  	  2670	  M	  
DENIVELEE	  	  	  	  	  +	  1000M P3	  T3 35,00	  €
retour	  pour	  nuit	  REFUGE	  DU	  RUITOR	  	  -‐700M	  
2°	  	  jour

20 AOUT 2015 Refuge	  RUITOR	  2032M	  	  	  montée	  Col	  du	  MONT	  SETI	  2571
puis	  Col	  de	  la	  SASSIERE	  2841	  M	  +	  900M 42,00	  €
descente	  au	  refuge	  de	  ARCHEBOC	  par	  LAC	  NOIR	  -‐	  1020M
3°	  jour
Refuge	  ARCHEBOC	  2029M	  montée	  Col	  du	  MONT	  2636	  M	  
puis	  ROCHE	  BRUNE	  2724	  M	  	  	  +	  780M
Retour	  la	  SAVONNE	  Parking	  1650	  m	  12	  km	  	  	  -‐	  1020	  M
Nuitée	  chambre	  d'hôte	  Chez	  Michel	  la	  MASURE	  charmant	  petit	  village	   50,00	  €
REPAS	  à	  Sainte	  Foy	  en	  Tarentaise
6	  KM	  en	  voiture 6	  km

	  PARKING	  de	  la	  SAVONNE	  	  montée	  au	  passage	  de	  LOUIE	  BLANCHE	  2524M	  
puis	  au	  col	  de	  LOUIE	  BLANCHE	  2567	  M	  avec	  vue	  sur	  Italie	  et	  lacs	   6	  km	  
BELLACOMBA	  	  	  +	  1050	  M
retour	  parking	  des	  voitures	  à	  la	  SAVONNE	  1650	  M	  	  -‐950	  M

120	  KM
10,80	  €

RETOUR	  ANNECY

22,00	  € 127,00	  € TOTAL	  :	  149€

Inscriptions	  : 25	  03	  au	  20	  04	  2015	  par	  mail	  cat.cochet73@gmail.com	  ou	  tel	  06	  74	  14	  10	  21
	  inscription	  ferme	  :	  20	  €	  ACOMPTE	  adresse	  7	  route	  de	  Rumilly	  74	  960	  Meythet

Date	  :	  23	  mars	  2015
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIES	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

RANDONNEE	  P3	  T3	  	  	  MASSIF	  DU	  RUITOR	  	  	  Carte	  IGN	  3532	  ET	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  ARCS	  	  La	  PLAGNE

 19 AOUT 2015

22 AOUT 2015

21 AOUT 2015

1er soir : REFUGE DU RUITOR  -  2ème soir : REFUGE de l'ARCHEBOC  -  3ème soir : CHAMBRE d'hôte chez MICHEL la MASURE

19	  AOUT	  2015	  au	  22	  AOUT	  2015

CATHERINE COCHET      06 74 14 10 21

CATHERINE COCHET

8	  PERSONNES

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


