
TOURING PEDESTRE ANNECIEN - 63 avenue de Genève 74000 ANNECY                           

Animateurs : Pierre Deletraz               niveau  P2 T2 

       second  : Janic Quevrin              nombre de participants : 16 

Participation active de Catherine Cochet à la conduite du groupe  
Montée au pays des marmottes par les gorges du Malpasset et le cirque glaciaire de Prariond  

puis à  3000 m  vers les glaciers des sources de  l’Isère. 

 

 Date 

  
 Programme réalisé  de la randonnée 

  

 Phys. 

   ( 1 ) 

 Tech 

    ( 1 ) 

  Coût 

         €   

vendredi 29 

 

Annecy  Val d’Isère – Pont St Charles (2056 m) Aller : 140 km 

Pause  1 heure à Bourg St Maurice pour achats et restauration. 

Montée au refuge de Prariond (2324 m)  

Par les gorges du Malpasset. Promenade fleurs dans la vallée 

Dénivelée      270  m                      

Durée            2 h    

Nuit au refuge    (2)    Soirée népalaise      (1/2 pension) 

 

P2 

 

T2 

 

 

 

 

 

37.22 
samedi 30 

  
Col  de  la  Lose  (2957 m)  -  T2+    -  La grande Tête 

Montée au col – Les névés -  Montée au 3 018  

Les lacs de la Vache   (2852 m)  – Montée au Grand 

Cocor pour Pierre, Catherine et Michel - Circuit sur le plateau 

Dénivelée      900  m                      

Durée            6 h  

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

  

P2 

  

T2 

  

  

  

  

 37.22 

dimanche 31  Retour au pont St Charles par les gorges du Malpasset. Reprise 

des voitures pour Tignes. Visite du barrage puis parking au lac. 

Tour du lac de Tignes    (2 086 m) 

Pique-nique au bord du lac 

Descente : 270 m      

Durée    :   1 h 30  +  2 h  promenade à Tignes 

Pot et achat de Beaufort à la coopérative de Bourg St Maurice 

Retour  Annecy   : 140   km 

P2 T2 
  

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

vigueur. 

(2) Refuge de Prariond  (2324 m)  –   2 dortoirs de  6  et  10  

Lits individuels superposés. 

      

Transport 

  

Base forfaitaire appliquée 
Kilométrage :    140  km x 2 x 0.0875  €/km   = 

  

  

  

  

  

25 

 Coût total Par personne en euros 
Les chèques de réservation ont été annulés 

1 pot de remerciement a été offert à Pierre et Janic par les 

participants à Bourg St Maurice 

     100 € 

Réalisé  La grande majorité des participants a pique-niqué  à  Bourg St 

Maurice dans la zone de loisir à l’est de la gare. 

Une réduction de 1 € (FFRP)  par 1/2 pension et de 2  1/2 

pensions pour l’animateur ont permis de financer l’achat de 2 

bouteilles de Gamay et 2 bouteilles  de Mondeuse Arbin. 

. 

      

                                                                                                                                                                                                                                          
Ed 2  août  2011 

Randonnée pédestre  AUX SOURCES DE L’ISERE 

29 au 31 juillet  2011  -   3   jours en  aller - retour 

http://www.prariond.fr/

