
Animateur	  organisateur	  :

Nombre	  de	  participants	  :

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

***	  =	  juste	  un	  petit	  passage	  délicat,	  mais	  bien	  purgé	  et	  équipé	  dans	  les	  Egratz	  sous	  le	  refuge	  de	  Platé	  -‐	  temps	  clair	  impératif.

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

Samedi	  21	  juin	  2014 7H30 Départ	  d'Annecy	   P2/T2 85	  km	  X	  AR	   8,10	  euros	  
Base	  de	  départ	  =	  parking	  de	  la	  Via	  Ferrata	  au	  Plateau	  d'Assy X	  0,09	  =	   de	  péage
à	  1005	  m	  pour	  rejoindre	  le	  refuge	  de	  Platé	  à	  2	  032m	  dans	  	   15,30	  euros à	  l'aller	  par
les	  lapias voiture
Suggestion	  pour	  ceux	  qui	  le	  désirent	  =	  depuis	  le	  refuge	  de
Platé,	  montée	  au	  col	  de	  Portette	  à	  2	  354m	  -‐	  donc	  un	  petit
additionnel	  de	  320m	  pour	  avoir	  la	  vue	  sur	  le	  Dérochoir	  et	  les
chalets	  de	  Sales.

Nuit	  au	  refuge	  de	  Platé	  (lavabos,	  mais	  pas	  de	  douches	  -‐	   P2/T2
l'eau	  est	  rare	  au	  désert	  de	  Platé).	  Nuitée	  en	  demi-‐pension	  : 41,50	  euros
Possibilité	  de	  commander	  un	  pique-‐nique	  pour	  10,00	  euros

Dimanche	  22	  juin	  2014 Descente	  tranquille	  vers	  notre	  point	  de	  départ	  -‐	  de	  2	  032m
à	  1	  005m	  -‐	  donc	  un	  peu	  plus	  de	  1	  000m	  de	  dénivelée	  
négatif	  en	  passant	  par	  les	  chalets	  de	  Varan	  (remontée	  de
200m)	  sur	  le	  GR	  tour	  du	  Pays	  du	  Mont-‐Blanc
Retour	  voiture	  sur	  Annecy	  ou,	  pour	  ceux	  qui	  le	  désirent,	  
crochet	  par	  le	  lac	  de	  Passy	  avec	  le	  tour	  du	  lac	  (à	  plat)	  pour
un	  moment	  de	  relaxation	  des	  muscles	  (pourquoi	  pas	  une
baignade	  -‐	  hors	  TPA	  -‐	  si	  la	  météo	  et	  la	  température	  de	  l'eau
sont	  propices	  ?)

Coût	  total…………………………………………………………	  = 15,30	  € 41,50	  € 2,03	  € ~60	  euros
hors	  coût	  autoroute	  au	  retour	  et	  hors	  pique-‐nique

début	  des	  inscriptions	  : du	  3	  février	  2014

fin	  des	  inscriptions	  : au	  10	  mars	  2014

Date	  :	  	  11	  décembre	  2013
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIES	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

Haut	  Giffre	  -‐	  Niveau	  P2	  T2

21-‐22	  juin	  2014	  (nuit	  de	  la	  St-‐Jean)

Inscriptions auprès de Laurence et Véronique : 
laurence.blondel3112@orange.fr                           
lathuilliere@free.fr                                                               
Merci d'envoyer le bulletin d'inscription avec un chèque 
d'arrhes de 12€ (3O% réservation refuge) à                          
Laurence BLONDEL - 22 allée du Tenailler - 74940 
Annecy Le Vieux

Objectif	  :	  Découvrir	  un	  bout	  du	  tour	  des	  Fiz	  sur	  un	  week-‐end

Refuge	  de	  Platé	  -‐	  www.refugedeplate.fr
carte	  IGN	  =	  3530	  OT
2	  jours	  en	  circuit	  -‐	  niveau	  P2/T2	  ***

Laurence	  BLONDEL	  /	  Véronique	  LATHUILLIERE

12	  personnes	  maxi

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


