
TOURING PEDESTRE ANNECIEN                         

  

  

  
                 

Animateur :   Jean-Paul  Masson     

Nombre  de  participants   : 20  personnes  de niveau  P2 T2 confirmé 

                          

 Date 

  

 Programme de la randonnée 

  

 Phys. 

   ( 1 ) 

 Tech. 

    ( 1 ) 

  Coût 

         €     

Samedi  9 

  

Annecy   Le Couteray  ( 1330 m )   aller : 110   km 

Place des Romains à Annecy  à  9h00. 

Refuge de la Pierre à Bérard    1 924 m     
Dénivelée    600  m                      

Durée           2 h  

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

  

P2 

  

T2 

  

  

  

  

  

 27, 00 

Dimanche 

10 

  

  

 Le  Buet      3 098 m        

Dénivelée    1170 m  à la montée 

                   1770 m   au retour    (descente très longue) 

Durée          4 h 30    à la montée 

                      4 h       au retour      

Gare du Buet  Annecy      retour : 110   km 

 P2  T2 

  

  

  

  

  

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

(2) Refuge de la Pierre à Bérard. Tél. 04 50 54 62 08. 
Randonnée très longue en terrain pierreux parfois 

escarpé après le refuge. Possibilité de névés. Arête très 

large souvent enneigée. 

 http://www.randos-

montblanc.com/tresdifficile/buet.html 

  

      

Transport 

  

  

Estimation   base  4  par  voiture 

Kilométrage :    110  km x 2 x 0.085  €/km   = 

Péages retour autoroute :   10  €  / 4   = 

  

  

  

  

  

  

  
18,70 

   2, 50 

 Coût total Approximatif  par personne en euros 

Arrhes :    10  €   par chèque 

 à l’ordre de Jean-Paul MASSON   

avant le   15/06/2006    

Informations  au   06 16 86 36 35 

     48  € 

Prévoir  2  repas  pique-nique pour le midi 

Vêtements chauds et équipement randonnée en montagne 

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

Les boissons ne sont pas comprises. 

Sac à viande, duvet pour les frileux (1 couverture si le 

refuge est plein), petite frontale. 

Possibilité de laisser des affaires au refuge le dimanche. 

      

                                                                                                                      Ed 3    

septembre 2006 
 

Randonnée pédestre  au  BUET 

Ascension  du  Mont-blanc des Dames 

9  et  10   septembre  2006 

2   jours en  aller-retour 

http://www.randos-montblanc.com/tresdifficile/buet.html
http://www.randos-montblanc.com/tresdifficile/buet.html

