
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 Commentaire

Samedi	  5	  juillet	  2014 7H30 Départ	  d'Annecy	   P1T1 200	  km	  AR
Plateau	  d'Assy X	  0,09	  =	  
Visite	  église	  Notre	  Dame	  Toute	  Grâce 18,00	  €

	  montée	  en	  voiture	  au	  CHATELET	  DES	  AYERES	  1425m	   	  P1T1
	  Rando	  et	  pause	  déjeuner	  	  vers	  BARNUS	  	  	  	  	  	  +250m	  -‐4h

	  Nuitée	  au	  refuge	  du	  Chatelet	  des	  Ayères
http://lechateletdayeres.pagesperso-‐orange.fr 38,00	  €

à	  confirmer

Dimanche	  6	  juillet	  2014 	  PLAINE	  JOUX	  	  -‐	  rando	  LAC	  VERT	  	  	  	  	  	  	  	  	  +150m	  –	  1h30
visite	  	  MAISON	  DE	  LA	  MONTAGNE	   P1T1	   5,00	  €
	  Après	  midi	  :	  LES	  GORGES	  DE	  LA	  DIOSAZ	  -‐2H	  -‐(entrée	  5	  E	  )
http://www.gorgesdeladiosaz.com/

Chèque	  20€	  	  a	  l'ordre	  de	  	  CHATELET	  DES	  AYERES
A	  envoyer	  à	  :
Pierre	  Deletraz	  	  
1563	  route	  bois	  boccard	  -‐	  74370	  St	  Martin	  Bellevue

Coût	  total…………………………………………………………	  = 18,00	  € 38,00	  € 5,00	  € ~61€
	  à	  confirmer

début	  des	  inscriptions	  : 1er	  mars	  2014	   Inscriptions auprès de :
fin	  des	  inscriptions	  : 1er	  mai	  2014 Pierre Deletraz 04 50 60 34 01

Pierre	  DELETRAZ	  /	  Véronique	  LATHUILLIERE

10	  personnes	  maxi

Chalet	  des	  Ayères	  
carte	  IGN	  =	  3430	  ET
2	  jours	  en	  étoile-‐	  niveau	  P1T1

Date	  :	  	  11	  décembre	  2013
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIES	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

RANDONNEE	  EN	  ETOILE	  A	  PASSY	  	  LES	  5	  ET	  6	  JUILLET	  2014
Pays	  du	  Mont	  Blanc	  –	  Niveau	  P1	  T1

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


