SEJOUR à CHAMONIX
Du DIMANCHE 10 au 17 juillet 2022
Proposé et organisé par le CDRP57

Adresse du séjour :

SEJOUR EN ETOILE
Niveau 

Hôtel Le Régina
1354 Route des Praz,
74400 Chamonix-Mont-Blanc

Nombre de participants Randonneurs de l’Eure : 20
Prix du séjour 700 euros comprenant :

Le lac Blanc

Le train du Montenvers

Hébergement en pension complète, boissons comprises.
Chambre double avec linge de toilette. (pas de chambre individuelle).
Pour les personnes désirant venir en train ARRET LES PRAZ à environ
500 m de l’hôtel.
Toutes les remontées mécaniques sont incluses dans ce tarif et les
visites possibles :
- Musée des Cristaux à Chamonix
- Les Gorges de la DIOSAZ à SERVOZ et la Maison du Lieutenant
- La Maison des Guides
Ce qui nous permettra des randonnées en altitude sans trop de dénivelé.
Un panorama grandiose !
Uneréunion d’information, avant départ, aura lieu à Evreux (lieu à définir)
le 10 juin à 17 h 00.
.

Pour tout renseignement sur le séjour, vous pouvez contacter
** au **
** au **

RANDONNEES au choix en fonction de la météo et de la forme de chacun.
La carte d’hôte permet de circuler gratuitement sur les réseaux SNCF et
bus. On ne prend pas la voiture de la semaine
Deux groupes de niveaux différents, avec 2 animateurs
brevetésFFRandonnée :Gérard BOTZ et Christian MOUTON.

Propositions de randonnées à CHAMONIX
LE BREVENT - LA FLEGERE par PLAN PRAZ
Allée en bus depuis LE REGINA au départ du Télécabine du BREVENT.
Montée en télécabine – puis à pied par les crêtes vers la FLEGERE –descentes
vers les PRAZ en télécabine.
Distance : 7,5 km – temps estimé 3h 45
Dénivelé positif 200 m – négatif 800 m - Point haut 2502 m – point bas 1812 m
LA FLEGERE – LAC BLANC Aller et retour
Montée en télécabine de LA FLEGERE – 500 m de l’hôtel.
Randonnée jusqu’au LAC BLANC et retour par un autre chemin.
Distance 8 km – Dénivelé positif 600 m – Négatif 600 m.
LE BUET – LE TOUR
Départ en train LES PRAZ – LE BUET
Distance : 5 km - dénivelé positif 300 m – négatif 155 m
+ télécabine + télésiège COL DE BALME – COL DES POSETTES- vers Télécabine
VALLORCINE.
Distance 8.7 km – Dénivelé négatif 270m.
Retour par Télécabine VALLORCINE puis en train vers les PRAZ.
PLAN DE L’AIGUILLE – MONTENVERS – Grand Balcon Nord
Après avoir visité l’AIGUILLE DU MIDI en redescendant s’arrêter au PLAN DE
L’AIGUILLE, puis prendre le chemin vers le MONTENVERS à pied 6 km.
Dénivelé positif 200m - négatif 572 m.
Revenir avec le TRAIN DU MONTENVERS.
LES CHALETS DE LORIAZ
Départ en train vers LE BUET – Montée aux Chalets de LORIAZ .
Distance 8.5 km – Dénivelé positif 790 m – Négatif idem.
LES PRAZ – PARC ANIMALIER MERLET
Départ à pied depuis LES PRAZ.
Distance 8 km – Dénivelé positif 750 m – négatif 300 m.
Descente du Parc Animalier MERLET – LES HOUCHES = 3.8 km.
Reprendre le train aux HOUCHES vers LES PRAZ.
LES GORGES DE LA DIOSAZ
Départ en train LES PRAZ – gare de SERVOZ.
Montée aux Gorges de la DIOSAZ – 15 minutes à pied.

Après la visite des gorges (voir le site sur internet) possibilité de se rendre, à
pied, en haut du village à la Maison du Lieutenant. Centre d’interprétation
de l’agriculture en Montagne (voir site sur internet) 3 km.

SEJOUR du 10 au 17 JUILLET 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
CHAMONIX
Nom(s) et prénom(s) ……………………………………………………………….
………………………………………………………… ……
Adresse …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Tél. : …………………………… E-mail : ………………………………………..
Ci-joint 3 chèques libellés à l’ordre des Randonneurs de l’Eure (l’association
accepte les chèques vacances) pour l’inscription de … ….personne(s) :
. 1 chèque de (200 € x…… pers.) = …………………. € d’acompte encaissé
A l’inscription
. 1 chèque de (300 € x…… pers.) = …………………. € d’acompte encaissé
Le 1er mai 2022
1 chèque de (200 € x…… pers.) = …………………. € le solde encaissé
1er juin 2022.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 MARS 2022
J’ai bien noté qu’en cas de désistement, seules les places revendues seraient
remboursées.
J’ai bien noté également qu’en cas d’annulation par l’association, ma
réservation serait intégralement remboursée.
 Je reconnais avoir pris connaissance et être d’accord sur les informations
concernant le déroulement du séjour.
Personne à prévenir en cas d’accident ……………………………………………….
………………………………………………………………………………....................
Tél. : ……………………………………………………………………………………...
DATE :

SIGNATURE :

RANDONNEURS DE L’EURE
Comptoir des Loisirs
11 rue de la Harpe 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat de l’association : 06 84 37 26 61
Email : lesrandonneursdeleure@gmail.com – Site : http:// randonneursdeleure.fr

