
Sortie Raquettes du vendredi 21 Mars 2014 

 Massif des Bauges – Pointe de La Galoppaz 
Responsable: Jean-Paul Fontaine  
Tél 06.77.08.48.82 E-mail : jeanpaul-d.fontaine@laposte.net 
Encadrement: Jean-Paul F, etc ….. 

Description de la sortie: 
 Lien pour visualiser le tracé 

 Niveau de la sortie: difficile 

 Classe de risque: WT2  

 Endurance: Niveau 5 - Longueur: 11.5 km, dénivelé: 800 m 

 Difficultés techniques:  
 Niveau T1  
 Passages techniques, passages délicats: .....NON 

 Equipement de sécurité neige (DVA, sonde et pelle): OUI 
 Altitude de départ: 1129 m 

 Altitude maxi: 1681 m 

 Carte IGN: Massif des Bauges (3432OT) (voir à la page suivante) 
 
Départ du stationnement le long de la route avant le Col des Prés, sur la route 
d'Aillon le Jeune, à 1129 m  
Une mise en jambe dans le champ de neige des Chalets du Mollard, puis ceux du 
Pré Dondian, avant d'attaquer une rude montée en forêt jusqu'à la crête à 1470 m. 
Passage au Chalet de la Buffaz, puis au Col de la Buffaz à 1439 m. 
Montée sous la Petite pointe de la Galoppaz, jusqu'au col au dessus du Saut du 
Grand Raya à 1600 m, pour atteindre la Pointe de la Galoppaz à 1681 m. 
Retour sur nos traces. 

Voiture : 

Col des Prés, entre St Jean d'Arvey et Aillon le Jeune 
Distance de Brignais : 127 km – péage autoroute : 13.10 € 
Coordonnées GPS du point de départ : N45.590209 ° - E6.059265 ° 
Co-voiturage dans les conditions habituelles 

Rendez-vous aux Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45 
précises. 

Inscriptions:  

lien doodle 
Dans l'ordre d'arrivée 
Avant mercredi 19 mars à 17h00 
Groupe non limité en nombre de personnes 
Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition. 

Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de 
mauvaise météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au 
soir, et au besoin, tu contactes l'animateur responsable de la sortie. 

  

http://www.visugpx.com/?i=1394635589
http://media.wix.com/ugd/e5d79c_cab6577f7c4001f3f879f6352d7c3b83.pdf
http://www.skitour.fr/cartes/detail-carte.php?c=3432OT
http://doodle.com/h692szmyxzqyku6s


 


