35CHCQA

CHABLAIS: Cols et Sommets du Chablais en
raquettes

PRESENTATION
Séjour avec circuits de randonnées en raquettes dans les Alpes.
La partie nord du massif du Chablais, à cheval sur la frontière avec la Suisse, plonge abruptement dans
le lac Léman. On y trouve quelques petites stations de ski familiales, mais surtout des vallées oubliées et
plusieurs sommets accessibles en raquettes. C’est le genre de montagnes sauvages que nous
apprécions !
Entre lac et Mont-Blanc les randonnées à raquettes sont toujours spectaculaires, d’autant que les
itinéraires choisis vous promettent plein de surprises !! ...

PROGRAMME
Jour 01 : Accueil
Accueil à la gare de Thonon-les-Bains à 13h35, transfert jusqu’à l’hôtel pour déposer les bagages, puis
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une première randonnée en raquettes pour découvrir la vallée d’Abondance : sur les Boeufs.
Dénivelée : + 300 m / - 300 m

Longueur : 6 kms

Horaire : 3 h 00 mn

Jour 02 : Traversée des crêtes des Mémises (1674 m).
Au départ du col de Creusaz, nous contournons le Mont César en face sud et rejoignons le pas de
l’Echelle, qui donne accès aux crêtes de Mémises. De ce belvédère exceptionnel nous pouvons admirer
le plateau de Gavot, 600 m plus bas, le Léman et les montagnes suisses.
(distance : 10 km / dénivelée + : 550 m / dénivelée - : 650 m / temps de marche : 6h00)
Dénivelée : + 550 m / - 650 m

Longueur : 10 kms

Horaire : 6 h 00 mn

Jour 03 : La Pointe d’Arden (1959 m).
Au cœur du val d’Abondance, où l’on fabrique un fameux fromage, se dresse plusieurs sommets flirtant
avec les 2000m d’altitude. L’un d’entre eux est parfaitement accessible en raquettes. Ambiance haute
montagne dans un charmant vallon perché. Puis en se retournant, après avoir posé le sac au sommet, le
Mont-Blanc apparaît dans la Fenêtre d’Ardens.
Dénivelée : + 800 m / - 800 m

Longueur : 8 kms

Horaire : 5 h 30 mn

Jour 04 : Le Pas de la Bosse (1816 m).
Les chalets de Mens (1588 m), offrent une belle vue sur la face sud des Cornettes de Bise (2432 m).
Nous poursuivons dans la spectaculaire combe au trot et traversons jusqu ‘au pas de la Bosse. Nous
sommes à présent dans un secteur ou les bouquetins hivernent, nous aurons peut-être la chance de les
observer dans leur milieu naturel !
Dénivelée : + 720 m / - 720 m

Longueur : 8 kms

Horaire : 6 h 00 mn

Jour 05 : Le Col de Planchamp d’Oche (1996 m)
Situé entre 2 sommets prestigieux, la Dent d’Oche (2221 m) et le Roc du Château d’Oche (2197 m), ce
col est un objectif alpin dans un cadre particulièrement sauvage. Les falaises qui le dominent
contribuent à l’ambiance et il n’est pas rare d’y observer des bouquetins.
Dénivelée : + 900 m / - 900 m

Longueur : 7 kms

Horaire : 6 h 00 mn

Jour 06 : La réserve du Mt de Grange.
Au cœur de cette zone protégée, au chalet du Jouly, les chamois sont rois. Ce qui ne nous empêchera
pas d'observer le vol imposant d'un aigle royal. Parfois les mouflons sont au rendez-vous. Toute cette
faune à portée de jumelles.
Dénivelée : + 450 m / - 450 m

Longueur : 4 kms

Horaire : 5 h 00 mn
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DATES ET PRIX
Dates du Dimanche au Vendredi Prix par personne
Du 31 janvier au 05 février 2021 745 €
Du 07 au 12 février 2021
745 €
Du 14 au 19 février 2021
745 €
Du 21 au 26 février 2021
745 €
Du 28 février au 05 mars 2021 745 €
Du 07 au 12 mars 2021
745 €

Supplément chambre individuelle : 120 €

Famille, club, associations, écoles, comités d'entreprise.... à partir de 7 personnes vous constituez un
groupe et vous bénéficiez de réductions sur ce séjour :
- 5% pour les petits groupes (de 8 à 10 personnes)
- 8% pour les grands groupes (à partir de 11 personnes)
Et vous pouvez choisir d'autres dates (selon disponibilités).

LE PRIX COMPREND
-

les frais d’organisation et l’encadrement

-

la nourriture et l’hébergement (base chambre double) en pension complète

-

le prêt des raquettes et des bâtons

-

les navettes entre la gare et l’hôtel

LE PRIX NE COMPREND PAS
-

les boissons et dépenses personnelles

-

l’équipement individuel

-

le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez vous

-

le supplément chambre single : + 120 € (sous réserve de disponibilité)
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-

les assurances annulation - assistance rapatriement interruption de séjour
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