
Description du séjour raquettes "Vallée verte ( ?)" du 
mercredi 5 au vendredi 7/02/2014. 
 

Type de séjour: Raquettes 
 

Responsable du séjour : Jean-Claude Marie 0770168991 
aidé de Jean-Noël. 

Encadrement: Jean-Claude M aidé de Jean-Noël et des 
animateurs présents qui ont suivi la formation neige et 
avalanches. 

Présentation générale du séjour: 
Gîte : Les Paddocks du Mont-Blanc 

http://www.paddocks-mont-blanc.com/ 

Environs de Mieussy (74) près de Tanninges. 

Massif du Giffre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Giffre 

Dépaysement et paysages garantis !.... (il fera beau !....) 

Séjour en gite (demi-pension, nuit en chambres : 2,  3, 4 ou petits dortoirs, repas de midi sorti 

du sac avec possibilité d’avoir de commander des casse-croûtes pour les jours 2 et 3 ; 9€ par 

panier repas) 

Altitude maxi atteinte au cours du séjour 1800m. 

Niveau général du séjour: 

 Endurance: Niveau 4 (5 pour le jour 2)  

 Classement WT2 (neige et avalanches) (donc, le matériel de sécurité habituel est 

obligatoire) ; vous avez la possibilité de l’emprunter à d’autres Ripatons car tous les 

habitués ne viennent pas, faites nous le savoir, nous vous dirons à qui vous adresser ! 

Détail du programme: 

Mercredi 5/02/2014 :  Tour de Chavan 

Rendez-vous parking du Briscope 6h15 pour départ à 6h30 au plus tard 

 

Arrivée Gîte : 9h00 

Dépose (rapide) des affaires dans un local au gîte 

Coordonnées GPS point de départ balade 1er jour: 

N 46°09.756'  E 006°34.298' 

Description de la balade du premier jour: 

Départ de la balade : 10h00 

Départ de la Station de Sommand, près de Mieussy au lieu-dit Col de la Ramaz. 

Points caractéristiques de la balade : 

Tour de la Pointe de Chavan, par les cols de Chavan (1757m) et de Vésinaz (1802m). 

Niveau de la balade, longueur et dénivelé, technique,..... 

7.5km 

Altitudes: mini      1500 m        maxi       1810 m  

Dénivelé : 550m  

Classement : niveau 4 et WT2 

Tracé visible sur Visugpx 

Retour au gite aux environs de 16h00 

http://www.paddocks-mont-blanc.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Giffre


 

Après le repas et selon les conditions météo, nous vous proposerons une sortie nocturne 

d’une heure après le repas (j’amènerai les flambeaux s’ils sont toujours capables de 

s’allumer !.... Donc prenez des briquets !) 

 

 Jeudi 6/02/2014 : Col de Golèse 

 

Coordonnées GPS point de départ balade 2ème jour: 

N 46°06.756'  E 006°45.016' 

Départ du gite 8h00 

Description de la balade du 2è jour: 

Sommet : Col de la Golèse, au-dessus de Samoëns, 

Départ au lieu-dit Les Allamands. 

Points caractéristiques de la balade : 

Niveau de la balade, longueur et dénivelé, technique,... 

Niveau 5, classement WT2 

10km Dénivelé : 760m 

Altitudes: mini      1100 m   maxi    1805  m 

Retour au gite aux environs de 17h00. 

Tracé visible sur Visugpx 

  

 

Vendredi 7/02/2014 : le Bout du monde ….. 

 

Coordonnées GPS point de départ balade 3ème jour: 

N 46°04.075'  E 006°48.361' 

Départ 8h00 

Description de la balade du 3è jour:  

Points caractéristiques de la balade : 

D’un parking situé à Nambride (au-dessus de St Jean de Sixt) ; c’est déjà le bout du monde 

Balade jusqu’à un lieu-dit appelé … le Bout du Monde ! 

Il s’agit d’un aller-retour 

Niveau de la balade, longueur et dénivelé, technique,..... 

Niveau 4, classement WT2 

13.5km 290m (pour les costauds, ce serait bien dommage de ne pas faire 200m de plus de 

dénivelé  !.....) 

Altitudes: mini     840 m     maxi    1070  m 

Retour au gite pour récupérer ses affaires aux environs de 16H00. 

Tracé visible sur Visugpx 

 

Retour Brignais estimé à 20h00 

 

 
Remarque générale sur les tracés : 

Les tracés sont préparés dans des conditions idéales (neige, soleil, absence de risque 

d’avalanches,..….) ; et si le temps s’avère pourri, il faudra bien sûr qu’on s’adapte et les 

balades seront alors changées !.... 

Instructions particulières pour l'hébergement: 

 

Gîte du Paddock (voir descriptif sur leur site) 



Confort de type hôtel (draps et serviettes fournis) 

Gite en demi pension, préciser dans le Doodle si vous souhaitez un panier repas pour les jours 

2 et 3. 

Remarque : toutes les demandes individuelles de consommation seront à régler directement au 

gîte. 

 

Budget 

Hors co-voiturage, le budget est estimé à 110 Euros, sachant que les boissons sont estimées 

(par moi-même !....), et j’ai compté large ; les montants seront donc réajustés à l’issue du 

séjour. 

 

Voiture :  

 

Proximité de Tanninges, distance, itinéraire le cas échéant 

Co-voiturage aux conditions habituelles 

Attention ! Toutes les voitures doivent être équipées !..... 

Brignais/Mieussy 200km Péage aller 17.40€ 

Auprès de qui s'inscrire et envoyer ton chèque (à l'ordre des Ripatons): 

Jean-Claude Marie 0770168991 tanfepatan@gmail.com 

174, Rue du Courlis Cendré 

69700 Montagny 

 

Inscriptions: 

Dans l'ordre d'arrivée de l'inscription et du chèque correspondant aux frais de séjour, soit 

110 Euros, à l'ordre des Ripatons, avant le 31 décembre 2013 à envoyer au responsable du 

séjour 

Comme d’habitude, l’inscription ne sera validée qu’à la réception du chèque. 

Groupe limité à 23 personnes 

Règles spécifiques aux séjours: 

Se reporter sur les règles générales séjour, en particulier pour les priorités. 

Si tu as des questions relatives à ce séjour, adresse-toi au responsable du séjour en question ! 

Sécurité : 

Comme il s’agit d’un séjour raquettes, le matériel de sécurité habituel et obligatoire. Nous 

vous rappelons qu’il est toujours possible d’emprunter du matériel aux Ripatons équipés qui 

ne viennent pas. 

mailto:tanfepatan@gmail.com

