TITRE : VALLORCINE – AIGUILLES ROUGES
PAYS : France/Suisse
MASSIF : Massif du Mont Blanc – Haute Savoie
ORGANISATION : SERAC Association de Tourisme - 2 rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE
Tel: 04 76 86 46 84 - Email : contact@serac-montagne.com
ENCADRANT : Jean-René Minelli
PRIX : 1300 €
DATE : 23-01-2022 au 28-01-2022
Depuis les Aiguilles Rouges on en prend plein les yeux ! C’est l’occasion de découvrir la beauté du versant sauvage de Chamonix,
qui a déjà quelques teintes helvètes. Nous parcourrons des itinéraires en boucle ou en aller-retour dans les Aiguilles Rouges et le
tout proche Valais suisse avec la Forclaz ou la vallée de l’Eaux Noire. Certains jours, les remontées mécaniques nous permettrons
de limiter les approches pour accéder à de grands itinéraires, mais aussi le train pour aller à la ‘’grande capitale’’. Du beau ski de
randonnée dans une ambiance détendue et des paysages à couper le souffle. Nous nous installerons pour six jours non loin de
Vallorcine dans le chaleureux hôtel de montagne du Buet, qui porte le nom du village. Un séjour de ski résolument montagne
comme on l’aime, avec en toile de fond le somptueux massif du Mont Blanc.

CONDITIONS
DESCRIPTION
Ski de randonnée en étoile – 6 jours (5 jours de ski) – 8 participants maximum
Les points forts
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Skier en étoile à partir d’un camp de base confortable et accueillant d’un hôtel montagnard
Hébergement dans le village de montagne plutôt tranquille : le Buet
Sorties variées permettant de découvrir plusieurs sites, parfois en haute montagne
Du ski de rando à Chamonix version sauvage
Panorama somptueux du Massif du Mont Blanc, Aiguilles Rouges, Grands Montets, les Glaciers d'Argentière et du Tour
Utilisation de remontées pour écourter certaines montées
Du ski de caractère, assez facile (maximum 1250 m)
Très peu de portage, sac à la journée
Accès facile en train
Bon enneigement en général

PRECISION NIVEAU
Dénivelés de 600 à 1250 mètres par jour, pour skieur à l'aise en toutes neiges tous terrains, avec une expérience du ski de
randonnée (une seule sortie à 1250m). Séjour s’adressant à des pratiquants cherchant un programme permettant de pratiquer
en douceur.
Matériel: crampons légers, baudrier, sac de 30 litres + sac de voyage, matériel de ski de randonnée, vêtements chauds,
chausson de refuge
ième
ième
Cartes : 1/25000
TOP 25 3630 OT Chamonix - 1/50000
Suisse itinéraire skieur Martigny 282S
PRIX COMPREND
L’encadrement par un guide de haute montagne / l’hébergement en hôtel en demi-pension / les pique niques le midi et vivres
de courses / le matériel collectif (DVA pelle sonde, nous prévenir si vous avez besoins de ce matériel).
NE COMPREND PAS
Les assurances assistance rapatriement-frais de secours et/ou annulation / Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre
personnel / l’équipement individuel / le transport jusqu’au lieu de rendez-vous / les remontées mécaniques 80€ environ / les
taxis ou train pour les allés ou retours (cela dépend trop des conditions pour être intégré au prix)
HEBERGEMENT
5 nuits en hôtel en chambre de deux ou trois
Restauration : pension complète avec piquenique le midi
MODE ACCÈS RENDEZ-VOUS
Rendez-vous: Hôtel le Buet à Vallorcine situé à deux pas de la gare ferroviaire, le dimanche 23 janvier à 18h00.
Train : Paris > St Gervais le Fayet > le Buet
Aériens : Aéroport le plus proche Genève
Route:
De Grenoble : Annecy > Chamonix > Col des Montets > Le Buet
Ou en cas de neige (Col des Montets fermé) Annecy > Genève > Martigny> Col la Forclaz > Vallorcine > Le Buet

MODALITES INSCRIPTION
Remplir un bulletin d'inscription via le site de SERAC Organisation http://www.serac-montagne.com et envoyer un acompte de
30%. Le solde est à régler 30 jours avant le départ
FORMALITES
Carte d’identité

PROGRAMME
Jour 1
Rendez-vous à l’hôtel le Buet à 18h00.
Nuit à l’hôtel le Buet 1330m.
Jour 2
Traversée du col des Aiguilles Crochues 2704m – Boucle Aiguilles Rouges
Transfert en train au Praz de Chamonix
Téléphérique de la Flégère + télésiège de l’Index 2385m
Montée au col des Aiguilles Crochues 2704m
Descente versant Nord jusqu’à la combe d’Envers Bérard 2300m
Montée au col Bérard 2460m
Descente au Buet 1330m par le vallon Bérard, arrivée à l’hôtel à ski
D+ : 600m
D - : 1580m
Nuit à l’hôtel le Buet 1330m
Jour 3
Pointe Ronde 2700m (épaule des Combes) 2528m – Aller/retour Col de la Forclaz/Valais
Transfert au col de la Forclaz 1530m, covoiturage
Montée à l’épaule de la pointe Ronde 2528m
Descente au col de la Forclaz 1530m
D+ : 1000 m
D - : 1000m
Nuit à l’hôtel le Buet 1330m
Jour 4
Traversée du col de l’Encrenaz 2579m – Boucle Aiguilles Rouges
Ce sera la course la plus longue course du séjour, skis aux pieds à partir de l’hôtel
Montée au col de l’Encrenaz 2579m
Descente sur le Buet 1330m, par le glacier de Beugeant et le vallon Bérard
D+ : 1250m
D - : 1250m
Nuit à l’hôtel le Buet 1330m
Jour 5
Traversée du col des Autannes 2777m – Boucle massif du Mont Blanc/Valais
Petit transfert au village de Vallorcine, covoiturage.
Télécabine de Vallorcine puis domaine skiable du Tour 2181m
Montée au col des Autannes 2777m
Descente au village de Trient 1300m
Retour en taxi
D+ : 600m
D - : 1600m
Nuit à l’hôtel le Buet 1330m
Jour 6
Col de Fenestral 2451m – Aller/retour village de Finhaut vallée de l’Eau Noire Emosson/Valais
Transfert au village de Finhaut 1371m, covoiturage
Montée au col de Fenestrale 2451m
Descente à Finhaut 1371m
Fin du séjour dans l’après-midi
D+ : 1080 m
D - : 1080m

