N° Séjour : AEMV 210006
(à rappeler à chaque correspondance)

Mini-expé « Balcon des glaciers de la Vanoise »
avec nuit en refuge au cœur du Parc de la Vanoise
Avec Alain PEKER I Membre de la Maison de la Randonnée en Vanoise I contact : 0687926777
Niveau de difficulté : Rouge (Bon marcheur)

Important : L’ensemble de la prestation s’effectue dans le strict respect des protocoles sanitaires liés à la pandémie de la Covid-19

La fonte des glaciers ouvre de nouveaux espaces aux randonneurs. Ce nouvel itinéraire repéré cet
automne ne nous était pas accessible il y a encore quelques années. Il propose une immersion en
haute montagne et s'approche à quelques mètres seulement des glaciers de la Vanoise. Un parcours
en boucle qui aboutit au panorama majestueux de la Réchasse (3212m), face à la Grande Casse.
Une ambiance « grand trek » qui propose les paysages les plus variés et spectaculaires de la Vanoise.
Un itinéraire exclusif empruntant des sentes non répertoriées et en grande partie hors sentier sur les
parties d'altitude.
Offrez-vous une escapade inoubliable, hors du temps, au plus près d'une nature intacte au cœur du
Parc National de la Vanoise.
Pour personnalisez ou privatiser ce voyage, covoiturer, contactez votre
accompagnateur

195 euros par personne

Date de départ : Tous les samedis de juin, juillet, août, septembre, octobre en fonction des dates

de gardiennage du refuge du col de la Vanoise et sur demande.
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Points Forts :
✓ Immersion dans les paysages exceptionnels de la haute-montagne
✓ Un itinéraire nouveau et exclusif
✓ Découvrez l'ambiance d'une nuit en refuge
✓ Partez avec un petit groupe : 3 participants minimum 8 maximum
✓ Bénéficiez du système d'alerte sécu Vanoise hors zone couverte par GSM de votre
guide.

Jour 1 :
Rendez-vous en gare de Moutiers vers 9 heures ou à Pralognan la Vanoise vers 10 heures.
Au départ de la Randonnée, Alain vous présentera le programme du week-end. Vérification du matériel.
Départ de la randonnée par un vallon ouvert, nous empruntons un sentier millénaire chargé d'histoire. Puis
le sentier se redresse et nous empruntons le chemin des guides. Pique-nique tiré du sac à mi-parcours sur
un promontoire remarquable.
L'après-midi, par une vire discrète, nous arrivons à plus de 2500 mètres d'altitude au refuge de la Vanoise.
Quel site magnifique pour s'installer, observer la faune et le paysage avant de s’installer et prendre le dîner
au refuge dans une ambiance « bout du monde ».
900 mètres de dénivelée positive I 2 à 4 heures de marche effective I repas de midi froid tiré du
sac (pique-nique) I repas du soir chaud pris au refuge I Nuit en refuge gardé

Jour 2 :
Le matin départ matinal vers 8 heures après le petit déjeuner.
Cheminant sur un terrain de plus en plus minéral, nous dépassons les 3000 mètres d'altitude pour atteindre
le col de la Réchasse et rejoindre les immenses glaciers de la Vanoise parmi les plus grandes calottes
glaciaires d'Europe. Nous pourrons les toucher !
Puis ascension jusqu'au sommet de la Réchasse. À 3212 mètres d'altitude. Le panorama est unique et
exceptionnel. Nous rejoignons le col de la Vanoise par un cheminement sauvage et hors sentier. Pique-nique
dans la verdure avant de rejoindre le refuge de la Vanoise et descente par le mythique Lac des Vaches
dominé par les 300 mètres de parois verticales de la face nord de l'aiguille de la Vanoise. Retour aux
voitures vers 17h, retour à Moutiers vers 18h.
700 mètres de dénivelée positive I 1600 mètres de dénivelée en descente I 6 à 7 heures de marche
effective I petit déjeuner au refuge, repas de midi froid tiré du sac (pique-nique)

Liste de matériel indispensable :
Vêtements chauds, gants ou moufles, pantalon chaud, chaussettes de laine, chaussures de randonnée,
sous-pull, polaire, doudoune, veste étanche et coupe-vent, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, sac à
dos 40 litres recommandé. Gourde 1l et/ou thermos 1 litre, « Duvet léger », couteau, ordonnance obligatoire
si médicaments personnels, vivres de courses (ex. barre de céréales, ...), mini trousse de toilette, lampe
frontale, une paire de bâtons de randonnée recommandée.

Le prix comprend :
L'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé d'état de la Maison de la randonnée en
Vanoise, les 2 pique-niques (repas froid), le petit déjeuner et le repas chaud du soir pris au refuge.
L'hébergement en refuge gardé.

Le prix ne comprend pas :
Le coût de votre transport jusqu'à Pralognan la Vanoise, les boissons et achats personnels, l’assurance
annulation et rapatriement, tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend ».

Formalités :
✔ Carte d’identité en cours de validité.
✔ RC : Chaque participant doit être couvert en Responsabilité civile (dans le cadre d’une activité
randonnée à titre de loisirs)

✔ L’assurance rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est fortement conseillée. Si vous
n’en possédez pas, AEM VOYAGES vous propose un contrat Europ Assistance comprenant
l’assistance rapatriement, l’assurance annulation et interruption du séjour et bagages et effets
personnels.

NB : Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant notamment en fonction des
conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants, de la disponibilité des hébergements ou
tout autres événements inattendus. En dernier ressort, il reste seul juge du programme.
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