
TOURING PÉDESTRE ANNÉCIEN - 63 avenue de Genève – 74000 ANNECY                               

 

Animateurs   Pierre Deletraz                 niveau  P1 T1 

                    second   Pierre Liagre 
Aux chalets d’Arvouin, fabrication de fromage d’Abondance, lac au pied des falaises de la tête 

de l’Avalanche – A Belair, vue dégagée sur la vallée d’Abondance, au nord sur le Mont 

Chauffée et au sud sur la chaîne de montagnes du Pic de la Corne à la Pointe de Chavache.  
 

Nombre de participants :   20 maximum            Carte IGN TOP25  3528 ET 
                          

 Date 

  

 Programme de la randonnée 

  

 Phys. 

   ( 1 ) 

 Tech. 

    ( 1 ) 

  Coût 

         €   

samedi 28 

  

Annecy  Chapelle d’Abondance      Aller : 103 km 

Chap. d’Abond.  Parking de Servant  (12 km A.R voiture)    

Lac d’Arvouin      (1680 m)  

Col du Serpentin         (1832 m) 

Dénivelée      300  m                      

Durée            4 h 30 

Nuit au Gîte    (2)                                     (1/2 pension) 

 

  

P1 

  

T1 

  

  

  

  

 

  

30 
dimanche 29 La Pointe de Belair   (1783 m )   

Sommet secondaire facile au-dessus des chalets de Pertuis. 

                                                                (6 km A.R voiture) 

Dénivelée      montée : 600 m         

Durée             montée : 5 h 30        

 

Retour  Chapelle d’Abondance  Annecy  retour : 103   km 

P1 T1 
  

 Infos (1) Selon les indications de la fiche de présentation TPA en 

vigueur. 

(2) Gîte Gay soleil à la Chapelle d’Abondance  (1020 m) 

Chambres de 4 ou 5      

      

Transport 

  

  

Estimation   base  4  par  voiture 

Kilométrage :    111  km x 2 x 0.085  €/km   = 18.87 

Péages  autoroute :   néant 

Coût approximatif en fonction des différents parkings. 

  

  

  

  

  

  

  
19 

      

 Coût total Approximatif  par personne en euros 

Réservation : avant le 1 mars 2008 

informations : Tél. 04 50 60 34 01 

Arrhes :    30  €   par chèque  
 à l’ordre du GAY SOLEIL ; 

  

     49 € 

Prévoir  2  pique-niques pour le midi 

Vêtements chauds et équipement randonnée en montagne 

(bonnet, gants, guêtres, bâtons, lunettes . . .) 

Linge de toilette (Les draps sont fournis).  

 

Les boissons ne sont pas comprises. 

      

                                                                                                                                                                                                                                          Ed 1  février  2008 

Randonnée pédestre  en Vallée d’Abondance  

28 et 29  juin 2008 

2   jours en  étoile en Chablais 


