L’association « Les Randonneurs Dracéniens » organise un
séjour Randonnées à CHAMONIX autour du Mont-Blanc
du samedi 3 au vendredi 9 septembre 2022.
PRIX : 498 € par personne en chambre double
600 € par personne en chambre individuelle
Ce prix comprend :
✓ L’apéritif de bienvenue
✓ L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni)
✓ La pension complète (boisson à table, café au déjeuner ), du dîner du 1er jour au petit-déjeuner
du jour du départ, incluant au moins un dîner régional au cours du séjour
✓ Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
✓ L’encadrement des randonnées par un accompagnateur diplômé : 1 accompagnateur par
groupe de 9 personnes minimum et 12 personnes maximum.
✓ Les déjeuners à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses),
✓ Les animations de soirées.
✓ L'accès aux infrastructures: (ex : espace forme avec sauna, hammam et spa)
✓ La taxe de séjour.
✓ Les pourboires

Ce prix ne comprend pas :
-

L'assurance non obligatoire mais recommandée, les frais personnels,
Le pique-nique de l’aller et du retour.
Le co-voiturage à régler en fin de séjour

JOUR 1 : TRAJET ALLER.
Départ de Draguignan pour Chamonix en covoiturage. Arrivée en fin d’après-midi, Apéritif
de bienvenue. Installation dans les chambres. Dîner.

JOUR 2 : Petit déjeuner buffet, panier repas du midi. Dîner, animations.
Randonnées :
Groupe 1 : L’Aiguillette des Posettes, superbe belvédère à 360° sur les sommets du Massif
du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges.800m de dénivelé, 5h30 de marche.
Groupe 2 : Refuge du Lac Blanc, domine la vallée de Chamonix, idéal pour admirer l’une
des plus belles chaînes de montagne. Au cœur de la Réserve Naturelle des aiguilles rouges.
600m de dénivelé.
Groupe 3 : Les Granges : Le Buet, Les Granges et le Couteray, boucle de 6,6 km près de
Vallorcine Le sentier facile longue une rivière. 297m de dénivelé.
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JOUR 3 : Petit déjeuner buffet, panier repas du midi. Dîner, animations.
Randonnées :
Groupe 1 : Le Vallon de Bérard, au départ de la vallée de Vallorcine, jusqu’au refuge à
travers le vallon de Bérard sauvage et rafraichissant. Le sentier suit le torrent de Bérard. Vers
1650m, fin de l’étage forestier. On aperçoit à droite les contreforts du Buet et à gauche le
panorama des Aiguilles Rouges. Altitude 1924m, 650m de dénivelé.
Groupe 2 : Boucle de Montroc, le sentier qui longe une rivière permet l’observation de la
nature et du glacier en passant par le petit balcon Nord. Randonnée autour de Montroc et du
tour aux portes d’Argentière. 275 m de dénivelé.
Groupe 3 : Boucle de la Montagne des Posettes : Randonnée facile, le panorama étendu
permet d’observer les Aiguilles Rouges, le Buet, le glacier du Tour, le refuge Albert1er et le
barrage d’Emosson.

JOUR 4 : Petit déjeuner buffet, repas du midi, dîner, animations.
Journée Libre
JOUR 5 : Petit déjeuner buffet, panier repas du midi. Dîner, animations.
Randonnées : Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3
Le Balcon Nord et la Mer de Glace : Ascension en téléphérique à l’Aiguille du Midi.
Altitude 3842m. Vue spectaculaire, avec le « Pas dans le vide » et le tube galerie d’acier de
32m pour faire le tour du piton de l’Aiguille du Midi et les terrasses panoramiques à 360°.
Redescente au Plan de l’Aiguille du Midi et de là, départ du balcon Nord. 3h de marche, 396m
de dénivelé. Arrivée à la Mer de Glace, pénétrez dans la Grotte de Glace, découvrez le
Glaciorium. Redescente par le train du Montenvers.

JOUR 6 : Petit déjeuner buffet, panier repas du midi. Dîner, animations.
Randonnées :
Groupe 1 : Le Bel Oiseau, randonnée sauvage avec au sommet un belvédère magnifique à
360° sur les massifs du Valais suisses, la chaîne du Mont Blanc, les Aiguilles Rouges et la
vallée du Rhône. 700m de dénivelé.
Groupe 2 : Boucle sur la Montagne des Posettes, Boucle de la Montagne des Posettes,
Randonnée facile. Le panorama étendu permet d’observer les Aiguilles Rouges, le Buet, le
glacier du Tour, le refuge Albert1er et le barrage d’Emosson.
Groupe 3 : Samoteux, au sud-est des Aiguilles Rouges, la Flatière calme et reposant, une
forêt aux essences variées, très giboyeuse, vue sur la falaise calcaire des Fiz. 250m de
dénivelé.

Jour 7 : TRAJET DE RETOUR.
Départ de Chamonix après le petit déjeuner vers Draguignan
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NB : les lieux de randonnées, temps de marche et dénivelés sont donnés à titre indicatif et n’ont pas valeur de contrat.
L’organisation se réserve le droit de modifier ce programme quelle qu’en soit la cause (météo, niveau technique des participants,
conditions exceptionnelles liées au milieu visité, etc…) et l’accompagnateur du séjour reste le seul juge des conditions extérieures
qui peuvent l’amener à changer l’itinéraire à tout moment dans un souci de qualité du séjour et de sécurité.
BON VOYAGE... !
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