À TROIS PETITS PAS DU MONT BLANC
Rando famille avec des ânes

Pour partir en famille en montagne sur quelques jours, il vaut mieux utiliser quelques "bottes" secrètes afin que nos
bambins ne se découragent pas dès la première étape. Tout d'abord, deux ânes, qui suivent le périple et portent bagages
et pique-niques. Ils sont aussi les compagnons des enfants, qui aiment s'en occuper, voire monter sur leur dos pour un
petit tour autour du refuge.
Ensuite, un parcours ludique... le lac d'Anterne pour le championnat de ricochets, la rivière pour faire trempette (ou plus
!), le belvédère du Dérochoir pour le frisson et la vue sur toute la chaine du Mont-Blanc, la baignoire naturelle pour la
toilette du soir...
Enfin, une montagne superbe, classée en réserve naturelle, où la faune sauvage est abondante. Un "marmotland" en
quelque sorte ! La chaîne des Fiz, aux portes du Mont Blanc est un massif de caractère, une carte postale de montagne à
offrir à vos enfants…

6 jours

Accompagné / guidé

Avec transport de bagages

Hébergement : Classique (dortoir)

Niveau : **

A partir de : 640€

Vous allez aimer
●
●
●
●
●

Les paysages de lappiaz, calcaire sculpté si étrange
La présence des ânes, stimulante pour les enfants
Un parcours dans la réserve de Sixt-Passy, une flore et une faune abondante
Un rythme doux, de vrais refuges de montagne
Des activités natures, la patouille dans le ruisseau, la réalisation d’un herbier...
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Le parcours
Jour 1
Rendez-vous à 14h30 au hameau de Salvagny, sur la commune de Sixt-fer-à-cheval
SALVAGNY - HAMEAU DES FONTS
Présentation des ânes et de l'accompagnateur ! Départ par le chemin muletier vers le village d'alpage des Fonts, sous les
imposants contreforts du Mont Buet. Nuit au refuge.
3h00 de marche / Dénivelé : +460 m

Jour 2
LES FONTS - PLATEAU D’ANTERNE
Départ pour le petit col d'Anterne (2038 m), porte d'entrée sur le vaste alpage d'Anterne, au pied de la chaîne des Fiz. On
profite de cette première montée pour tenter d’observer des chamois, nombreux dans cette combe sauvage. Pique-nique
puis descente tranquille vers le refuge Alfred Willis. Une fois les bagages posés, il est toujours possible d'aller se baigner
au ruisseau, chasser (des yeux) les marmottes, ou faire du yoga dans la vaste plaine qui borde le refuge...
4h30 de marche / Dénivelé : +670 m / -230 m

Jour 3
LAC D’ANTERNE
Une journée en boucle depuis le refuge et journée de repos pour les ânes ! Montée au lac d’Anterne, au milieu des
lappiaz. Concours de ricochets, observation des marmottes, et parfois d’un aigle ou d’un gypaëte qui nichent non loin. Un
peu de géologie à la perte d’eau du lac, puis montée au col d’Anterne (2257 m) ou sur l’arête de Villy, face au Mont-Blanc
(2463 m) selon la forme du groupe. Descente sur le refuge.
4h00 de marche / Dénivelé : +450 m / -450 m col d’Anterne
5h30 de marche / Dénivelé : +650 m / -650 m arête de Villy

Jour 4
ANTERNE - VALLON DE SALES
Départ du refuge, traversée de la plaine et du ruisseau du clos puis descente à la cascade de la Pleureuse de Sales. De
là, le chemin remonte vers le vallon de Sales, traversant une falaise dans laquelle il est creusé. Les bouquetins,
acrobates des montagnes, ne sont jamais bien loin… Après quelques lacets, voilà le village d’alpage de Sales. Nuit en
refuge ou en bivouac sous tente, pour les volontaires. Pas de douches au refuge (très peu approvisionné en eau
naturelle). Coin toilette.
4h30 de marche / Dénivelé : +500 m / -430 m

Jour 5
LE DESERT DE PLATE - LA COMBE DE GERS
Au départ de Sales, un petit sentier remonte vers la combe des Foges et le col Pelouse (2343 m), au milieu des lappiaz si
caractéristiques du désert de Platé. Un troupeau de bouquetin séjourne dans cet alpage sauvage. Du col, descente sur la
vaste combe de Gers. Nuit en gîte au bord du lac de Gers.
5h00 de marche / Dénivelé : +460 m / -800 m par le col Pelouse
4h00 de marche / Dénivelé : +320 m / -650 m par les chalets de Foges

Jour 6
GERS - SALVAGNY
Départ tranquille dans la belle combe de Gers, observation des chamois sous les frêtes de Gers. Descente au village de
Salvagny par le chemin d’entre deux nants et la cascade de Saubaudy… car il faut bien retrouver la civilisation !
4h00 de marche / Dénivelé : -780 m
Fin de la randonnée vendredi vers 15h à Salvagny.
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.

Randonnée également disponible à la carte, consultez-nous...

Le voyage
NIVEAU **
Dénivelé : +/- 500 m en moyenne par jour
Temps de marche : 4 à 5 heures par jour.
Type de randonnée : randonnées faciles de 8 à 12 km maximum par jour.
Séjour accessible aux enfants à partir de 8 ans.

ENCADREMENT
Nombre de participants compris entre 6 et 14 personnes encadrés par un professionnel diplômé (accompagnateur en
montagne).

VOYAGER AVEC UN ÂNE
Les ânes sont les complices de vos enfants. Ils les motivent à marcher à leur côté, portent les sacs de la journée, se
laissent brosser, mener par la bride ou câliner. Ils peuvent porter sur leur dos un jeune randonneur fatigué (enfants de 40
kg maximum), quand le terrain le permet.
Ils marchent à environ 4 km/h et ne permettent pas de grands exploits sportifs mais avec un peu de fermeté et beaucoup
d'affection, vous en ferez vite vos compagnons de randonnée.
Il est prévu un âne pour 3 à 4 enfants.
L'âne est un animal docile, placide et gentil, mais possède son propre caractère. Il peut avoir des réactions imprévisibles,
il faut donc rester toujours vigilant. Au cours de la randonnée, le portage éventuel d'un enfant se fait sous l'entière
responsabilité de l'adulte responsable de l’enfant. Il vous est donc demandé d'avoir une assurance accidents et
responsabilité civile personnelle.

HÉBERGEMENT
5 nuits en dortoir en refuge de montagne
Douche dans chaque refuge, sauf au refuge de Sales (coin toilette)
Possibilité de bivouac sous tente à votre convenance

LES REPAS
Les petits-déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Pour le midi, votre accompagnateur vous prépare avec soin un pique-nique généralement composé de salades variées et
de produits régionaux.

CARTOGRAPHIE
IGN 3530ET Samoëns (1/25 000)

Infos pratiques
ACCÈS AU POINT DE DÉPART
Rendez-vous à 14h30 au hameau de Salvagny, Sixt-Fer-à-Cheval
EN VOITURE
Autoroute A40 jusqu'à Cluses, prendre ensuite la D902 jusqu’à Taninges (10km), puis la D907 jusqu’à Sixt-fer-à-cheval
(16km). Dans le village de Sixt, tourner à droite sur le pont du Giffre, le hameau de Salvagny se trouve à 1,5km.
Rendez-vous sur le parking du hameau.
COVOITURAGE
A défaut de bus locaux le dimanche depuis la gare de Cluses, peut-être trouverez-vous un covoiturage : www.blablacar.fr
Fin de la randonnée vers 15h à Salvagny

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR
Auberge de Salvagny : +33 (0)4 50 34 47 64
Samoëns Tourist Office : +33 (0)4 50 34 40 28
Sixt Tourist Office : +33 (0)4 50 34 49 36
www.samoens.com
www.sixtferacheval.com
Si vous arrivez la veille, ne manquez pas la visite du cirque du Fer à Cheval, après le village de Sixt : Jumeau du
Gavarnie pyrénéen, c'est le site le plus visité et le plus connu de Sixt Fer à Cheval. Bouclant l'Est de la vallée du Giffre,
c'est un immense amphithéâtre calcaire de 4 à 5km de développement, dont les falaises escarpées peuvent atteindre de
500 à 700m de hauteur. C'est le plus grand cirque montagneux alpin. Dominé par la Corne du Chamois. Il s'appuie sur
les flancs découpés du Tenneverge (2985m). Au mois de juin, on compte plus d'une trentaine de cascades jaillissant des
parois.

ASSURANCE
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.
Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER
Si vous êtes en retard, contactez l'agence au +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

Dates & tarifs
DÉPARTS ET PRIX
Tarif adulte: 750 €
Tarif ados: 675 €
Tarif enfant (- 12 ans): 640€
Du 11/07/21 au 16/07/21 Départ ouvert

640 €

Du 25/07/21 au 30/07/21 Départ garanti 640 €
Du 08/08/21 au 13/08/21 Départ garanti 640 €
Du 22/08/21 au 27/08/21 Départ ouvert

640 €

LE PRIX
Comprend :
●
●
●
●

Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ;
Les repas en pension complète, les encas ;
Les nuits en refuge ou gîte, les éventuels jetons douches ;
Le transport de vos bagages chaque jour par les ânes et les transferts routiers.

Ne comprend pas :
●
●
●

L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du voyage) ;
Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc…), les visites ;
Les taxes d'aéroport et autres exclusions clairement et dûment décrites sur la fiche technique correspondante.

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.

Equipement et bagages
ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ
Vêtements
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pantalons de randonnée
Short (1 maillot de bain au cas où)
Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
Polaire ou pull
Coupe-vent ou veste Goretex
Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
Une paire de gants et un bonnet léger
Chapeau ou casquette
Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
1 tenue de rechange pour le soir
Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trousse de toilette
Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
Lunettes de soleil et crème solaire
Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
Couteau et couverts
Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
Gobelet pour le café
Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
Couverture de survie
Frontale ou lampe de poche
Un drap-sac et une taie d’oreiller (les gîtes fournissent des couvertures)
Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS
Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas. Pour les enfants, un petit sac de 15 litres pour mettre un veste imperméable et
une gourde.

TRANSPORT DE BAGAGES
Votre bagage est acheminé par des ânes d’étape en étape (1 âne/6 personnes).
Vos affaires de rechange doivent être regroupées dans 1 seul sac souple de 30 litres ne dépassant pas 6kg. Sur place
des sacs spécifiques vous sont prétés.
Si vous prolongez vos vacances après la randonnée, nous pouvons prendre en charge votre bagage supplémentaire au
départ de la randonnée, étiqueté à votre nom, qui vous sera remis en fin de randonnée.

Détails
MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.
- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/
- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16
Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).
Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.
Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.
Nous restons à votre écoute pour toute information.
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Formulaire d'inscription par courrier postal
NOM:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Téléphone:
Téléphone mobile:
Email:
Séjour demandé:
Nombre de jours:
Assurance:

Prix du séjour:

Fait à:

x 30% =

d'arrhes

LE

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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