
  

 

 

 

 
 

Commission Sport & Loisirs 

Comité Départemental EPGV SAVOIE 

Téléphone : 04 79 85 81 40    E.Mail : codep.gv73@free.fr 
 

Réf. 91-15/16 
 

TROIS RENDEZ-VOUS SONT POSSIBLES (au départ de Chambéry et Aix les Bains, le trajet est calculé par autoroute, prévoir ½ heure 

de plus par la nationale) 

− Aix les Bains : Parking de Géant pour départ à  7 heures précises. 

− Chambéry : Parking de Buisson Rond pour départ à 7 heures 15 précises. 

− Pralognan la Vanoise : Parking les Fontanettes (1660m) pour départ à 9 heures 30 précises.    
 

CIRCUIT RANDONNEE : Carte I.G.N. 3534 O.T. 

SAMEDI 25 Juin 2016 : Direction le MONT BOCHOR 2022 m 

Distance : 4 km.  Dénivelé positif : 450 m.  Temps de marche : 4 heures. 
 

Nuitée au refuge des Barmettes. 

DIMANCHE 26 Juin 2016 : Direction le refuge de la Vanoise 2516m 

Distance : 11 km.  Dénivelé positif : 600 m.  Temps de marche : 5 heures. 
 

 
 

RECOMMANDATIONS :  

Prévoir chaussures de marche, bâtons de marche, vêtements chauds, lunettes de soleil, bonnet et gants.  

Prévoir le pique nique du samedi et du dimanche. Amener linge de toilette, sac de couchage ou sac à viande. 
 

PARTICIPATION FINANCIERE :  

48 euros la demi-pension (repas du soir, petit déjeuner).  

Possibilité de prendre un pique-nique pour le dimanche midi (10 euros) – le préciser à l’inscription. 
 

LES PLACES SONT LIMITEES A 27. S'inscrire au plus tôt et avant le vendredi 27 Mai 2016. 

Votre inscription sera effective à réception de votre règlement. 

 

A NOTER : Pour confirmer la réservation, un cheque d’arrhes de 10 euros/ personne est versé au refuge. EN CAS 

D’ANNULATION DE VOTRE PART CETTE SOMME SERA RETENUE SUR VOTRE INSCRIPTION. 
 

Sans réponse de notre part, veuillez considérer que nous maintenons l'activité. Merci de préciser votre lieu de rendez-

vous. 

CO-VOITURAGE – PARTAGE DES FRAIS : Nous prévoyons, pour ceux qui le désirent, que chaque passager verse au 

conducteur, une indemnité de 0,10 euros le kilomètre. En cas de frais de péage, le coût réel du péage est partagé entre 

tous les occupants. 
 

RENSEIGNEMENTS :        Tél : 06-10-25-53-50   Courriel garitta-louis@wanadoo.fr 

�……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

WEEK END EN TARENTAISE, Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2016 

A retourner au CODEP EPGV de SAVOIE avant le Vendredi 27 Mai 2016 

Nom et Prénom :................................................................................................................ Tél. : ......................................................l 

Association EPGV : …..................................................................................... Courriel : .................................................................... 

Noms des participants : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants pour la demi pension/petit déjeuner et accompagnement : ….........................X 48€ = …..................  

Nombre de participants pour le casse-croûte du dimanche : ….........................X 10€ = ….................. 

Lieu de R.D.V :  � Chambéry  � Aix les Bains           � Pralognan la Vanoise 

Nom et Prénom de la personne à avertir en cas d'urgence : …...................................................  Tél. : …………………….......................... 

Joindre à ce bulletin le règlement par chèque à l'ordre du CODEP EPGV 73. Ecrire au dos du chèque le nom des personnes pour 

lesquelles vous réglez. 

 

Samedi 25 & Dimanche 26 juin 2016 
 

Week end en TARENTAISE 

- PLACES LIMITEES - 


