
Animateur	  organisateur	  :

Animateur(s)	  	  :

Nombre	  de	  participants	  :

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

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

Jour	  1 8H00 Départ	  d'Annecy	   250	  km	  X	  AR	   10,50	  euros	  
Trajet	  en	  voiture	  vers	  Névache X	  0,09	  =	   de	  péage	  aller

45	  euros par	  voiture

Pique-‐nique	  aux	  voitures P2/T2
Visite	  de	  Névache 45,00	  €
Montée	  au	  refuge	  de	  Buffère	  pour	  2	  nuits X	  2	  =
De	  1588	  m	  à	  2096	  m,	  soit	  +	  512	  m +512m 90	  euros

Jour	  2 Montée	  au	  Grand	  Area	  par	  le	  col	  de	  Buffère P2/T2**
De	  2096	  m	  à	  2869	  m,	  soit	  +	  773	  m +1083m
Retour	  au	  refuge	  par	  le	  lac	  de	  Cristol	  (+312	  m	  et	  -‐	  1085	  m) -‐1085m

Jour	  3 Montée	  au	  refuge	  de	  Ricou	  pour	  2	  nuits P2/T2 45,00	  €
De	  1588	  m	  à	  2115	  m,	  soit	  +	  527	  m +527m X	  2	  =
Promenade	  de	  l'après-‐midi	  optionnelle	  vers	  le	  lac	  de	  la	  Cula +352m 90	  euros
De	  2115	  m	  à	  2467	  m,	  soit	  +	  352	  m -‐352m

Jour 4 Depuis	  le	  refuge,	  montée	  vers	  les	  lacs	  Laramon	  à	  2359	  m P2/T2**
et	  du	  Serpent	  à	  2448	  m
Possibilité	  d'aller	  au	  Pic	  du	  Lac	  Blanc	  (fonction	  de	  l'enneigement) +865m
à	  2980	  m,	  soit	  +	  865	  m -‐865m
Retour	  au	  refuge	  par	  le	  même	  chemin

Jour	  5 Descente	  du	  refuge	  de	  Ricou	  vers	  le	  parking	  de	  Fontcouverte
De	  2467	  m	  à	  1857	  m,	  soit	  -‐	  610	  m -‐610m
Retour	  aux	  voitures	  par	  navette	  
Retour	  sur	  Annecy

Coût	  total…………………………………………………………	  = 45,00	  € 180,00	  € 10,50	  € ~240	  euros
hors	  coût	  autoroute	  au	  retour	  et	  hors	  pique-‐niques

début	  des	  inscriptions	  : 1er	  décembre Inscriptions auprès de :
fin	  des	  inscriptions	  : 10	  mars	  2015 laurence.blondel3112@orange.fr - Mobile = 06 31 20 64 90

Merci	  d'envoyer	  chèque	  d'arrhes	  (30%	  réservation	  refuge)	  de	  50.00	  euros
à	  Laurence	  Blondel	  -‐	  22	  allée	  du	  Tenailler	  -‐	  74940	  Annecy	  Le	  Vieux

**	  attention	  à	  la	  longueur	  de	  2	  étapes

Refuges	  de	  Buffère	  et	  de	  Ricou	  
cartes	  IGN	  =	  3535/36	  OT
4	  jours	  en	  demi-‐circuit	  -‐	  niveau	  P2/T2	  

Laurence	  BLONDEL	  

Annie	  Lombard

12	  personnes	  maxi

Date	  :	  	  13	  octobre	  2014
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIES	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

Objectif	  :	  Découvrir	  la	  vallée	  de	  Névache
	  1er	  au	  5	  juillet	  2015	  -‐	  Hautes	  Alpes	  -‐	  Niveau	  P2	  T2**

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


