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Date	  séjour Animateurs Descriptif Massif	  Région P T Dénivelée IGN Coût	  estimatif
Nbre	  

participants
Inscriptions	  
ouvertes

auprès	  de Remarque

14-‐21	  juin
René	  Garcin
Pierre	  Deletraz
Guy	  Ottin

Lacs	  et	  Volcans	  d'Auvergne Mont	  Dore 2 2
mini	  300m,	  maxi	  

800m/j	  
2432	  OT 459	  €	   16	  personnes

du	  24/01	  au	  
15/02/2014

Josette

Week	  end Laurence	  Blondel Randonnée	  dans	  les	  Fiz Haut	  Giffre 2 2 J1	  +1000m 3530	  OT ~60€/	  pers. 12	  personnes du	  03	  février
21-‐22	  juin Véronique	  Lathuillière J2	  +200m	   au	  10	  mars Laurence

	  	  	  -‐1200m
27-‐28-‐29	  juin Annie	  Lombard Les	  plateaux	  du	  Vercors Vercors 3 2 J1	  +1000m 3236	  OT 12	  personnes du	  1er	  mars	   Annie

Patrice	  Bayoud 2 2
J2	  +1300m	  /	  
900m	  en	  P2T2

~130	  €
au	  25	  avril

J3	  +800m
5-‐6	  juillet Pierre	  Deletraz Le	  Chatelet	  des	  Ayères Pays	  de	  Mt	  Blanc 1 1 J1	  +250m 3430	  ET ~61	  € 10	  personnes du	  1er	  mars Pierre

Véro	  Lathuillière Les	  Gorges	  de	  la	  Diosaz J2	  +150m au	  30	  avril
12/14	  juillet Catherine	  Cochet Les	  Grands	  Moulins	  et Maurienne 3 3 J1	  +1350m 3433	  OT ~64	  € 8	  personnes à/c	  du	  1er	  avril Catherine

Jean	  Paul	  Alix La	  pointe	  de	  Rognier J2	  +910m
Annie	  Lombard Le	  Chablais Chablais 3 3 J1	  +1050m 3528	  ET ~115	  € 12	  personnes sortie	  annulée

J2	  +1000m
J3	  +700m

24-‐25	  juillet Patrice	  Bayoud Porte	  de	  l'Orgère	  :	  Tour	  de	   Vanoise 2 2 J1	  +810m 3534	  OT 70	  € 12	  personnes du	  1er	  avril Patrice	  B
Tête	  Noire	  et	  Plan	  d'Aval J2	  +950m au	  15	  mai

6-‐8	  août René	  Garcin	   Les	  lacs	  de	  Coua Vanoise 2 2 mini	  +300m 3534	  OT 105	  € 12	  personnes du	  25/01	  au	   Catherine
maxi	  1000m 15/03/2014

6-‐9	  août Catherine	  Cochet Les	  Lacs	  de	  Coua	  + Vanoise 3 3 mini	  +400m 3534	  OT 145	  € 8	  personnes du	  25/01	  au Catherine
le	  lac	  Merlet max.+1300m 15/03/2014

30-‐31	  août Arlette	  Legiemble Randonnée	  Tarentaise Vanoise 2 2 J1	  +780m 3532	  ET 	  ~113	  € 12	  personnes à/c	  du	  1er	  avril Arlette
Lac	  de	  la	  Plagne,	  Petit	   J2	  +700m
Chardonnet,	  Aig.	  de	  Bacque J3	  +500/-‐1100

7-‐8	  septembre Patrice	  Arrial Lac	  Presset/Lac	  Amour Beaufortain 2 2 J1	  +910m 3532	  OT 80	  € 12	  personnes du	  15	  avril Patrice	  A
J2	  +690m au	  15	  mai

21-‐22	  septembrePatrice	  Arrial Le	  grand	  Arc,	  la	  dent Lauzière 3 3 J1	  +700m 3432	  ET 35	  € 8	  personnes Patrice	  A Vertige	  s'abstenir
du	  Corbeau J2	  +1400m hors	  repas

3	  jours Guy	  Ottin Découverte	  de	  Dijon	  et Bourgogne 2 1 200	  € 8	  personnes Guy
date	  à	  préciser randonnées	  dans	  les	  environs
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