Bivouac de luxe
sous Bargy
Week end raque5es à neiges
2 nuits/3 jours

Le Bargy, zone natura 2000 en plein cœur des Alpes
du Nord. Un espace sauvage, vierge et préservé.
Territoire du gypaète barbu, le plus grand vautour
d’Europe, des bouqueLns et des chamois…
Un périple à raque5es entre le lac Bénit, le plateau
de Cenise et les Rochers de Leschaux à 2000 m
d’alLtude.
Les point forts:
Une expérience bivouac hivernal unique.
Le Bargy, une zone Natura 2000 sauvage et vierge.
Accessibilité par la gare TGV de Cluses.
Tous le matériel spéciﬁque inclus dans la prestaLon.
Date: Du 16/12 au 23/04. Tous les vendredis.
Prix: 395 Euros 5c tout compris.

Fiche technique
Nombre de jours d’ac<vités:
Nombre de par<cipants:
Début du séjour:
Fin du séjour:
Caractéris<ques du circuit:
Hébergement:
Nourriture:
Encadrement:
Moyens d’accès:

Informa<ons pra<ques:

3 jours d’acLvités.
De 3 à 6 parLcipants.
Rdv Gare de Cluses. 11 h 45 mn.
Dimanche. Gare de Cluses. 17 heures.
Raid iLnérant en raque5es à neiges.
Transfert bagages 1er soir.
Autonomie la seconde nuit.
Sous tente chauﬀée.
RestauraLon savoyarde typique. Pique nique à midi.
Accompagnateur moyenne montagne diplômé.
Voiture. A 40 Genève/ Chamonix
SorLe Cluses/Scionzier n° 18.
Train. Accès par gare SNCF de Cluses.
Tous le matériel individuel spéciﬁque fournis.
Jour par jour

Jour 1:

RDV à la gare de Cluses. Transfert 20 mn lieu dit Les Bo5es. Alt 1200 m.
Pique nique abrité sous Lpi. DistribuLon et réglages du matériel.
1h30 de marche pour rejoindre le Lac Bénit. (300 m de dénivelé posiLf)
Descente en luge (1 heure) pour rejoindre le camp de Morsullaz, 1200 m.
Transfert bagages assuré sur la zone. Nuit sous tente trappeur confort 6 places
chauﬀée. TarLﬂe5e et peLt déjeuner conLnental sous Lpi chauﬀé.

Jour 2:

PréparaLon des pulkas. 3 heures de marche pour rejoindre le plateau de Cenise.
L’après midi sera consacré à la préparaLon du bivouac. InstallaLon de la tente,
murs de neige, poêle à bois, tapis de sol, préparaLon de la fondue savoyarde…

Jour 3:

3 heures de marche pour a5eindre le col de Cenise.
Vue à360 ° du Lac Léman, aux Pays du Mont Blanc, en passant par les Aravis et les
Dents du midi. Démontage du bivouac au retour et descente par les crêtes de
l’Enfer, un senLer sauvage.
Inclus dans votre séjour
La mise à disposiLon de tous le matériel individuel spéciﬁque; raque5es à neige,
bâtons, DVA, pelle, sonde, duvet confort -15°C, double5e polaire, tapis de sol 8 cm.
Transfert bagages sur la 1ere nuit et transfert vers la gare aller/ retour.
Les 3 pique niques, les 2 diners, et les 2 peLts déjeuners.

