
Animateur	  organisateur	  :

Animateur(s)	  	  :

Nombre	  de	  participants	  :

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

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

01/09/2015 6H30 Déplacement	  Annecy	  -‐Fouillouse P2T2 Patrice	  et	  Annie
282	  Kms Frais	  Co-‐voiturage 25,00	  €

Montée	  au	  Refuge	  du	  CAF	  Chambeyron	  2	  626	  m
Nuitée	  au	  Refuge Départ	  Fouillouse-‐-‐D=790	  m	  -‐-‐	  Dist=	  6	  Kms	  -‐-‐	  Durée	  3h30	  	   40,00	  €

02/09/2015 9H Le	  Lac	  des	  neuf	  couleurs	  2830	  m	  et	  col	  de	  Gypière	  2925	  m Patrice	  et	  Annie
Tête	  de	  Fréma	  3	  200	  m P2T2
Départ	  Refuge	  -‐-‐	  D=	  +600	  m	  et	  -‐1	  350M-‐-‐-‐Dist=13	  Kms
Durée	  5h.

Nuitée	  à	  Maljasset Transfert	  12	  Kms 1,10	  € 40,00	  € 10,00	  €
03/09/2015 8H Lac	  de	  Martinet	  et	  Col	  Mary	  2787	  m	   P2T2 Patrice	  et	  Annie

Départ	  Marin-‐-‐D=1000	  m	  -‐-‐Dist=	  14	  Kms-‐
Nuitée	  Maljasset Durée	  6H. 0,00	  € 0,00	  €

Alternative	  03/09/2015 8H Tête	  Girardin	  2876	  m P2T2 Patrice	  et	  Annie
Départ	  de	  la	  Barge	  (Maljasset)
D=1000	  m	  -‐-‐	  Dist	  11	  Kms	  -‐-‐	  Durée	  6h

Nuitée	  Larche Transfert	  30	  Kms 2,70	  € 40,00	  € 10,00	  €
04/09/2015 8H Larche-‐	  St	  Ours	  par	  la	  batterie	  de	  Vyraisse	  2720	  m P2T2 Patrice	  et	  Annie

Départ	  Gite	  Larche	  
D=1050	  m-‐-‐-‐Dist	  16	  Kms	  -‐-‐	  Durée	  6h30

Nuitée	  Larche Retour	  voiture	  depuis	  St	  Ours	  20	  Kms 1,80	  € 40,00	  € 10,00	  €
05/09/2015 8H Vallon	  de	  l'Orronaye	  et	  Lac	  Roburent	  (Italie) P2T2 Patrice	  et	  Annie

Départ	  Col	  de	  Larche	  20	  Kms	  A/R
D=	  750	  m	  -‐-‐-‐	  Dist=	  15	  Kms	  -‐-‐-‐Durée	  5H

Nuitée	  Méolans Trajet	  voiture	  20	  Kms 1,80	  € 50,00	  € 10,00	  €
06/09/2015 8H30 Retour	  Annecy	  Via	  Briançon

300	  Kms 27,00	  € 0,00	  € 10,00	  €

Frais	  autoroute	  A/R 10,00	  €

Total 69,40	  € 210,00	  € 50,00	  € 329,40	  €

Attention,	  les	  prix	  sont	  estimatifs	  et	  sur	  une	  base	  de	  2014
Il	  s'agit	  pour	  les	  nuitées	  de	  tarif	  Dortoir.	  Ajouter	  	  +12€	  /J	  pour	  Chambres	  2	  à	  4	  personnes

Prévoir	  par	  sécurité	  un	  budget	  de	  400€.

début	  des	  inscriptions	  : 1er	  décembre	  2014 auprès de Patrice ARRIAL
fin	  des	  inscriptions	  : 30-‐avr-‐15

Date	  :	  3/11/2014	  -‐V5
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIES	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

HAUTE	  UBAYE

Randonnée	  au	  choix	  entre	  le	  Lac	  Martinet-‐	  Col	  Mary	  	  ET	  La	  Tête	  Girardin

Refuge	  Caf	  Chambeyron	  -‐	  Refuge	  Gite	  CAF	  Maljasset	  -‐	  Gite	  "Le	  Refuge"	  Larche

Du	  1er	  au	  6	  septembre	  2015

Patrice	  ARRIAL	  

Annie	  L	  et	  Patrice	  A

12

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


