
Séjour raquettes à Saint Jean d’arves 

Du mercredi 11 au samedi 14 mars 2020 
 

 
 

 

Responsable du séjour : Michel Parod et Hubert Bressot-
Perrin  

Encadrement : Yves Drouet, Robert Plantier et Jean pierre 
Pontus  

Présentation générale du séjour: 
Ce séjour est situé dans la magnifique vallée de l’Arvan au pied des aiguilles d’Arves. Cette 

vallée regroupe les villages d’Albiez, Saint jean d’Arves et de Saint Sorlin d’Arves, elle est 

entourée par de belles montagnes dominée par le pic de l’Etendard. Nous randonnerons au 

cœur de ces 3 villages 

 

..... 

Séjour au gîte de la Villette à Albiez-Montrond (demi-pension, nuit en chambre de 2, 4, et 6 

places) maximum de 26 p coordonnée : http://www.gite-de-la-villette.com 

http://www.gite-de-la-villette.com/


                             
                                                   Gîte de la Villette 

 

4 randonnées sont prévues avec 2 groupes de niveau : groupe 1 niveau WT2 endurance 5+, 

groupe 2 WT1 endurance 4 ou 5 ARVA obligatoire pour ces randonnées 

Les participants doivent pouvoir enchaîner plusieurs jours de randonnée raquettes en 

montagne (bonne condition physique), la participation aux randonnées raquettes le vendredi 

est nécessaire avec une formation ARVA 

 

     
               Les aiguilles d’Arves vue du gîte de la Villette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              Détail du programme: 

Mercredi 11/03/2020 

Rendez-vous parking du Briscope à 6h15 pour départ à 6h30 au plus tard 

Arrivée aux Chambons à St Jean d’Arves vers 9h 

Randonnée dans la large vallée au dessus de l’altisurface jusqu’au crêtes 

Départ du hameau le Poingt :  groupe1 montée par l’altisurface jusqu’à la crête du Plan Rieu 

retour par le col d’Ornon 13 km 720m de dénivelé, groupe2 aller/retour col d’Ornon 10km 

500m de dénivelé 

Retour au gite pour installation 

 

 

              
          Crête du Plan Rieu et le grand Agnelin                  Large vallée de l’altisurface 

 

                                
                                            Les dentelles et les aiguilles d’Arves 



 

 

 

 

 

 

Jeudi 12/03/2020 

               La Basse du Gerbier au pied des Aiguilles d’Arves 

                
 

Départ du Chalmieu :  

Groupe1 :  montée jusqu’à la Basse du Gerbier par le Pré Valloire et la Motte, retour par les 

crêtes Le Pérron d’en haut, les Saludes, la Montaz, Entraigue, 16 km et 950m de dénivelé. 

Prévoir navette de voiture entre le Chalmieu et Entraigue 

Groupe2 même circuit jusqu’à la Motte en aller-retour, 11km 550m de dénivelé 

 

      
      En montant à la Basse du Gerbier                               Le chalet de la Motte 

                                  

      
               Sous la crête du Gerbier                  La Basse du Gerbier sous les Aiguilles d’Arves                 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 13/03/2020 

                      La cime de la Valette et la cascade de glace 

 

                    
                               

 Départ Saint Sorlin d’Arves 

 

Groupe1 : départ du téleski des Charmieux, la Croix de la Troche, Notre Dame de la Paix, les 

2 ponts, Prés Bernard, les Aigues Rousses, lac Laital, retour en rejoignant la crête, puis même 

chemin qu’à l’aller, 15 km et 995m de dénivelé option pour les plus costauds  jusqu’à la cime 

de la Valette 400m de dénivelé en plus 

Groupe2 : même circuit que le groupe1 jusqu’au 2 ponts, puis Pravel , cascade de glace. 

Retour par le même circuit, 16km et 600m de dénivelé 

 

                       
                                       Cime  de la Valette et pic de l’Etendard 



 

 

                        

 

 Samedi 14/03/2020 
                       
                      Col de la Croix de Fer, du Glandon et sommet de l’Ouillon        
 

           
 
Départ dernier parking  sur la route du col de la Croix de Fer 
 
Groupe1 :   col de la Croix de Fer, col du Glandon, les fraiches, col de Bellard, l’Ouillon, 
retour par le truchet, le Laitelet , 13km, 880m de dénivelé  
Groupe2 :  même parcours que groupe1 jusqu’au col du Glandon, puis petite boucle au 
dessus du col, retour par le col de la Croix de Fer, lac Guichard, parking, 10km, 550m de 
dénivelé 
 

 
                                           Panorama du col de la Croix de Fer 
 
      
 
 

   Ce programme peut changer en fonction des conditions météo et 
d’enneigement  



             
          Les Aiguilles d’Arves vue du col                           Route vers le col du Glandon 

Prix du séjour: 52€ par personne et par nuit, soit un total de 156€ 
pour le séjour en ½ pension 

 

Ce prix comprend la fourniture des draps, et une serviette de toilette par personne 

Possibilité de pique-nique pour 9€  voir le doodle (prévoir le pique-nique du 1er jour) 

 

Covoiturage aux conditions habituelles, soit environ 45€ avec des voitures de 4 personnes 

 

Itinéraire pour aller au départ de la randonnée du 1ér jour : 

Parking des Tasses, A43 jusqu’à Chambery, puis Saint Jean de Maurienne, traverser Saint 

Jean de Maurienne puis après l’église tourner à gauche en montant direction la Toussuire 

Saint Jean d’Arves D926, après 5km tourner a gauche D926 direction Saint Jean d’Arves, 

après 9km tourner à gauche D926 vers Saint Sorlin d’Arves jusqu’aux Chambons. Rendez-

vous vers le pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chèque au nom des Ripatons, à envoyer à Yves Drouet, 5 chemin du Michalon 69530 

Brignais, au plus tard le 31 decembre  

Préinscription sur Doodle avec liste d’attente, confirmation de l’inscription définitive  au 

1er février selon les modalités décrites dans la note relative aux séjours  

 

Coordonnées des animateurs : Voir les coordonnées sur la liste des 

animateurs  

 

 

Si tu as des questions relatives à ce séjour, adresse-toi aux responsables du 

séjour en question ! 

https://doodle.com/poll/eh22nhsyamd6b2sg

