TRAVERSÉE DES AIGUILLES ROUGES en Liberté
Sauvage et reculée à deux pas de Chamonix

Les Aiguilles Rouges offrent un panorama grandiose face au Mont-Blanc. En découvrant ce massif par des itinéraires
plus secrets, vous parcourez des contrées parmi les plus sauvages de Savoie entre alpages, forêts et milieux rocheux.
Cette traversée permet de découvrir des paysages diversifiés, résultat de la variété géologique des secteurs parcourus.
Constitué principalement de gneiss de couleur rouge, ce massif est entouré par deux formations géologiques
remarquables : à l'est, les majestueux sommets granitiques du Mont-Blanc aux pics acérés et à l'ouest, les terrains
sédimentaires dominés par la roche noire marno-calcaire du Buet ou encore les parois calcaires de près de 1000 mètres
des Fiz, au-dessus du lac d'Anterne.
Et ce n'est pas tout ! Vous croiserez à coup sûr des bouquetins, des marmottes et même avec un peu de chance le
gypaète barbu qui niche dans le secteur. Ils ont trouvé ici un havre de paix au coeur du plus grand espace protégé de
Haute-Savoie. Ce territoire recèle de nombreux autres trésors comme les lapiaz du lac d’Anterne, des grottes chargées
d’histoire ou encore les plus importantes empreintes fossiles de dinosaures d'Europe !

6 jours

Liberté / sans guide

Avec transport de bagages

Hébergement : Classique (dortoir)

Niveau : ***

A partir de : 450€

Vous allez aimer
●
●
●
●
●

Des points de vue époustouflants sur le massif du Mont-Blanc.
Une étape au lac d’Anterne, un des plus beaux de Haute-Savoie.
Des sentiers à l’écart des grands itinéraires
La richesse de la faune, de la flore et du monde minéral
Un carrefour géologique offrant des paysages diversifiés
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Le parcours
Jour 1
RDV 9H00 à la gare SNCF du village du Buet, grand parking gratuit puis transfert au départ de la randonnée aux
Houches.
AIGUILLETTE DES HOUCHES - PANORAMA DU MONT-BLANC
La randonnée démarre tranquillement dans une belle forêt de mélèzes. Ascension de l'Aiguillette des Houches (2285 m)
avec le Mont-Blanc en toile de fond. Vous entrez alors pour plusieurs jours dans les Réserves Naturelles de montagne de
Haute-Savoie. Nature à l'état pur assurée ! Traversée par le plateau sauvage de Carlaveyron jusqu'au refuge de Bel
Lachat. Nuit au refuge, au plus près du Mont-Blanc, sans vos bagages.
4h00 de marche / Dénivelé : +900 m ; -150 m

Jour 2
BRÉVENT - VALLON DE LA DIOSAZ
Cheminement par la crête jusqu'au Brévent. Panorama remarquable sur le Mont-Blanc et les hauts sommets du
massif. Descente sauvage jusqu'au pont d'Arlevé dans le vallon de la Diosaz et montée aux alpages de Moëde, dominés
par les parois calcaires des Fiz. Nuit au refuge de Moëde-Anterne. Possibilité de se balader le soir jusqu'au lac de
Pormenaz (45mn A/R).
5h30 de marche / Dénivelé : +800 m ; -780 m

Jour 3
COL ET LAC D’ANTERNE
Montée au col d'Anterne (2257 m) pour basculer dans la réserve de Sixt-Passy, territoire des marmottes, des aigles et du
gypaète. Traversée jusqu'au petit col d'Anterne pour admirer le lac et les imposantes parois des Fiz avant
d'arriver au-dessus du Cirque des Fonts. Descente aux chalets d'Anterne et remontée sauvage jusqu'au lac parmi les
lapiaz où l'eau du lac disparaît ! Retour au refuge de Moëde par l'autre côté du lac et le col.
5h30 de marche / Dénivelé : +750 m ; -750 m

Jour 4
COL DE SALENTON ET VALLON DE LA PIERRE A BERARD
Traversée sur l’envers des Aiguilles Rouges par le col de Salenton à proximité du Buet. Descente dans le vallon de la
Pierre à Bérard, puis au village de Buet en passant par la cascade de Bérard et la grotte à Farinet, cache d’un illustre
Robin des Bois local. Nuit en hôtel au village du Buet.
6h30 de marche / Dénivelé : +650 m ; -1200 m

Jour 5
COL DE LA TERRASSE - LES EMPREINTES DE DINOSAURES - CABANE DU VIEUX EMOSSON
Montée régulière dans un mélèzin jusqu'au Chalet de Loriaz (2020m). Ascension du col de la Terrasse (2648m), raide sur
la fin, et descente sur le site des plus importantes empreintes fossilisées de dinosaures d'Europe. Nuit au refuge du Vieux
Emosson sans les bagages.
6h00 de marche / Dénivelé : +1300 m ; -500 m

Jour 6
BARRAGE D'EMOSSON - LA LORIAZ - LE BUET
Depuis la Gorge du Vieux, traversée des gorges de la Veudale pour se rendre au barrage d'Emosson. Sentier balcon de

Barberine et les alpages de la Loriaz. Descente face au Mont Blanc au petit village du Buet et fin de la randonnée.
5h00 de marche / Dénivelé : +200 m ; -1050 m

Le voyage
NIVEAU ***
Dénivelé : +/- 750 m en moyenne par jour.
Temps de marche : 5 à 6 heures par jour en moyenne.
Type de randonnée : itinéraire de montagne accessible aux enfants à partir de 12 ans.

ROAD-BOOK
Avant le départ, nous vous remettons un dossier de voyage contenant :
- 2 Cartes IGN TOP 25 avec le tracé de l’itinéraire.
- 1 road-book comprenant tous les renseignements nécessaires pour la randonnée.
- 1 porte carte.
- La liste des hébergements.

BALISAGE DE LA RANDONNÉE
Cette traversée Sud / Nord est bien balisée. Cependant, certaines sections, notamment à proximité du Lac d'Anterne ne
sont pas balisés, mais évidentes.
En France et en Suisse : en rouge et blanc pour les sentiers de Grande Randonnée.
Il est préférable de maîtriser la lecture de carte IGN au 1/25000.

TRANSPORT DE BAGAGES
Deux formules proposées :
sans transport de bagages : la totalité de vos bagages est portée par vos soins.
avec transport de bagages : vos bagages sont acheminés chaque jour à votre hébergement par un véhicule logistique
(excepté jour 1 et jour 5)

HÉBERGEMENT
5 nuits en dortoir, en refuge ou en gîte.
LES REPAS
Les petits déjeuners et dîners sont prévus dans chaque hébergement.
Les pique-niques sont non compris et peuvent être commandés la veille dans chaque hébergement.
Possibilité de vous ravitailler dans les petits commerces locaux les jours 1 aux Houches et 5 à Vallorcine.

DEVISES
Au cours des étapes en Suisse, les euros sont acceptés et il n’est donc pas nécessaire de prévoir des francs suisses.

RANDONNÉE A LA CARTE
Nous pouvons confectionner un voyage suivant votre demande (nombre de jours, nombre de participants, niveau de
l’itinéraire, choix de l’hébergement…)

CARTOGRAPHIE

IGN Top 25 - 3630 OT - Chamonix et Top 25 - 3530 ET - Samoëns (1/25000)

Infos pratiques
ACCÈS AU POINT DE DÉPART
RDV devant la gare SNCF du Buet à 9h00.
EN TRAIN accueil à la Gare SNCF des Houches
Depuis Paris, TGV au départ de la Gare de Lyon jusqu'à Saint-Gervais. Puis Mont-Blanc Express jusqu'aux Houches.
Plusieurs trains par jour de 5h30 à 7h de trajet.
Consultez le site https://www.oui.sncf/ pour connaître les horaires.
https://www.chamonix.com/comment-venir,9,fr.html
EN VOITURE Accueil au village du Buet
Autoroute A40 jusque chamonix Poursuivre direction La Suisse jusqu'auvillage de Le Buet .
Parking gratuit à la gare SNCF de Le Buet
Si vous désirez laisser votre véhicule dans un parking couvert : Chamonix Park auto à Chamonix : 04 50 53 65 71 (40 à
50€ la semaine).
Fin de la randonnée l'après-midi à la gare du Buet ou du Châtelard.

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR
Hôtel les Campanules aux Houches : +33 (0)4 50 54 40 71
https://www.hotel-campanules.com
Office du Tourisme de la Vallée de Chamonix : +33 (0)4 50 53 00 24
www.chamonix.com

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
Départs du 27 juin au 6 septembre 2021 au choix
Sans transport de bagages
485€ par personne en hébergement classique (dortoir).
Avec transport de bagages (sauf nuit 1 et 5) en hébergement classique (dortoir).
640€ pour une base de 2/3 personnes
550€ pour une base de 4/5 personnes
520€ pour une base de 6 personnes et plus
Option 2 nuits supplémentaires en chambre de 2 très basique (suivant disponibilités): +40€/pers.
Information et réservation sur simple appel téléphonique ou e-mail.

LE PRIX
Comprend :
Les frais d'organisation et de réservation ;
Le road book: descriptif et cartes IGN (1 dossier road book complet pour 1 à 4 personnes, dossier complémentaire à
partir de 5 personnes. Dossier supplémentaire : supplément de 10 à 25€) ;
● 5 nuits en gîte, refuge ou hôtel en demi-pension et les taxes de séjour ;
● Le transport de vos effets personnels d'hébergements en hébergements (sauf J1 et J5) ;
● Le transfert le 1er jour de la gare SNCF du Buet au départ de la randonnée aux Houches.
●
●

Ne comprend pas :
●
●
●
●
●

Les pique-niques ;
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 transport retour entre Les Marécottes et les Houches ou entre le barrage d'Emosson et les Houches.

Le tarif s'entend du point de rendez-vous à la fin de la randonnée.

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 (essentielle pour le dernier jour)
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.

TRANSPORT DE BAGAGES
Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique d’étape en étape sauf au refuge de Bellachat (1ère nuit) et à la
Cabane du Vieux Emosson (5ème nuit). Vos affaires de rechange doivent être regroupées en 1 seul sac souple ne
dépassant pas 12kg ! Nous insistons particulièrement sur la taille et le poids de votre bagage transporté : durant votre
circuit, celui-ci est manipulé chaque jour par un chauffeur à plusieurs reprises (Merci de penser à leur dos !) pour être
acheminé dans des refuges dont l'accès n'est pas toujours simple.
Utilisez un bagage par personne, car regrouper les affaires de deux personnes en un seul contenant aboutit
généralement à un poids excessif. Mieux vaut deux sacs de 10kg qu'un seul de 20 !
Attention, les bagages trop lourds ou trop volumineux ne seront pas pris en charge par les chauffeurs !

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

Altitude Montblanc - 62 Passage du Nant Devant - 74110 Montriond - +33(0)4 50 79 09 16 - info@altitude-montblanc.com
Capital 6000€ - IM 074100150 - APE 7912Z SIRET: 48156356700025 - TVA : FR67481563567
Assurance RC MMA SARL SAGA – Caution Groupama 200 000€

