
TOURING PEDESTRE ANNECIEN - 63 avenue de Genève 74000 ANNECY                           

 

Animateur   Janic Quevrin                 niveau  P1 T2 

Montée progressive au pays des marmottes puis à 3000 m vers les glaciers des sources de  

l’Isère par les gorges du Malpasset et le cirque glaciaire du Prariond.  

Nombre de participants :   20       
                          

 Date 

  

 Programme de la randonnée 

  

 Phys. 

   ( 1 ) 

 Tech 

    ( 1 ) 

  Coût 

         €   

vendredi 27 

 

Annecy  Val d’Isère        Aller : 135 km 

Pause  1 heure à Bourg St Maurice pour achats et restauration. 

 

Montée au refuge du Prariond (2324 m)  

Par les rives de l’Isère et les gorges du Malpasset 

 

Dénivelée      550  m                      

Durée            4 h    

Nuit au refuge    (2)  Soirée népalaise                 (1/2 pension) 

 

P1 

 

T2 

 

 

 

 

 

36 

samedi 28 

  
Col de la Lose         (2957 m – Facultatif) 

Les lacs de la Vache   (2852 m) 

 

Dénivelée      750  m                      

Durée            6 h  

Nuit au refuge    (2)                                              (1/2 pension) 

  

P1 

  

T2 

  

  

  

  

 36 

dimanche 29 Retour à Val d’Isère   

Par les gorges du Malpasset et le sentier nature 

 

Dénivelée      200 m     descente : 640 m      

Durée             4 h 30  

 

Retour  Annecy   : 135   km 

P1 T2 
  

 Infos (1) Selon les indications de la fiche de présentation TPA en 

vigueur. 

(2) Refuge du Prariond  (2324 m) – dortoirs 6  à  10 – lits 

individuels superposés. 

      

Transport 

  
Estimation   base  4  par  voiture 

Kilométrage :    135  km x 2 x 0.0875  €/km   = 

  

  

  

  

  
24 

 Coût total Approximatif  par personne en euros 

Réservation : 

Arrhes :    10  €   par chèque  
 à l’ordre de Janic Quevrin  (Tél : 04 50 51 88 16) 

     96 € 

Prévoir  2  pique-niques pour le midi + 1 repas libre à Bourg St 

Maurice 

Vêtements chauds et équipement randonnée en montagne 

(bonnet, gants, bâtons, lunettes, . . .) 

 Sac à rêves 

Possibilités de pique-nique  et sacs couchage sur place. 

Les boissons ne sont pas comprises. 

      

                                                                                                                                                                                                                             Ed 1  septembre 2009 

Randonnée pédestre  AUX SOURCES DE L’ISERE 

27 au 29  août  2010  -  3   jours en  aller - retour 

http://www.prariond.fr/

