
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 commentaires

Vendredi	  24	  juin 6H30 Départ	  d'Annecy	  	   200	  km	  X	  AR	   15,20	  €
Trajet	  en	  voiture	  vers	  la	  vallée	  de	  Briançon X	  0,09	  +	  péage	   péage	  aller
(Calcul	  coût	  co-‐voiturage	  par	  le	  col	  du	  Galibier) 36,00	  € par	  voiture

8,00	  €
11H00 Montée	  au	  lac	  du	  Combeynot	  (de	  1626	  à	  2555	  m) P2/T2 65,00	  € Pique	  nique

+950	  m demi-‐ à	  prévoir	  	  
-‐950	  m pension

Samedi	  25	  juin 8h30 Montée	  à	  la	  Cucumelle	  depuis	  Chantemerle	  (de	  1400	  à	  2698	  m) P2/T2* 65,00	  € Pique	  nique
avec	  retour	  au	  gite	  le	  long	  de	  la	  Guisane	  dans	  la	  vallée +1300	  	  m demi-‐ à	  prévoir	  ou	  à

-‐1300	  m pension acheter	  à
Chantemerle

Dimanche	  26	  juin 8H30 Trajet	  en	  voiture	  de	  Chantemerle	  au	  Lauzet P2/T2* 14	  km	  X	  AR	   65,00	  € Pique	  nique
+1050	  m X	  0,09	  =	   demi-‐ à	  prévoir	  ou	  à

Montée	  au	  col	  de	  la	  Ponsonnière	  par	  le	  grand	  Lac -‐1050	  m 2,50	  € pension acheter	  à
Retour	  sous	  les	  arêtes	  de	  la	  Bruyère Chantemerle

Lundi	  27	  juin 8h00 Départ	  pour	  Annecy P2/T2 Pique	  nique
Stop	  au	  parking	  de	  Plan	  Lachat	  (à	  1962	  m) +600	  m à	  prévoir	  ou	  à
Tour	  des	  5	  lacs	  (Mottets,	  Cerces,	  Grand	  Plan,	  Rond,	  Clarée) -‐600	  m acheter	  à
jusqu'au	  seuil	  des	  Rochilles	  (à	  2459	  m) Chantemerle

Frais	  FFR	  pour	  agrément	  tourisme 2,00	  €

Coût	  total…………………………………………………………	  = 50,00	  € 195,00	  € 2,00	  € ~247	  euros
hors	  pique-‐niques (hors	  pique	  niques)

Début	  des	  inscriptions	  : Après	  l'AG	   Inscriptions auprès de :
Fin	  des	  inscriptions	  : 15	  décembre	  2015 laurence.blondel3112@orange.fr - Mobile = 06 31 20 64 90

*	  attention	  à	  la	  longueur	  de	  4	  rando	  enchaînées	  sur	  4	  jours	  et	  deux	  courts	  passages	  T3
Les	  4	  randonnées	  peuvent	  être	  modifiées	  ou	  interchangées	  en	  fonction	  de	  la	  météo.

2	  chèques	  à	  faire	  et	  à	  envoyer	  à	  Laurence	  Blondel	  -‐	  22	  allée	  du	  Tenailler	  -‐	  74940	  Annecy	  le	  Vieux
1)	  80	  euros	  à	  l'ordre	  de	  Laurence	  Blondel	  =	  arrhes.	  Le	  restant	  dû	  du	  séjour	  sera	  réglé	  directement	  par	  l'adhérent	  sur	  place.
2)	  8	  euros	  à	  l'ordre	  du	  TPA	  =	  assurance	  annulation	  voyage	  /	  interruption	  séjour	  si	  l'adhérent	  souhaite	  prendre	  cette	  assurance	  (recommandé)

Gite	  Les	  Marmottes	  -‐	  Chantemerle
cartes	  IGN	  =	  3535/36	  OT
4	  jours	  en	  étoile	  -‐	  niveau	  P2/T2	  *

Laurence	  BLONDEL	  

Laurence	  BLONDEL	  et	  Annie	  LOMBARD

12	  personnes	  maxi

Date	  :	  	  5	  novembre	  2015
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIE	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

Objectif	  :	  Autour	  de	  Chantemerle	  -‐	  Les	  lacs	  du	  Briançonnais
	  	  du	  vendredi	  24	  au	  lundi	  27	  juin	  	  2016	  -‐	  Hautes	  Alpes	  -‐	  Niveau	  P2	  T2*

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


