Tipis et Reblochon
face au Mont
Blanc
Séjour famille
Bivouac
5 nuits/6 jours
A par>r de 8 ans
Un séjour Bivouac en pleine nature; semi nomade,
semi sédentaire. Des porteurs aux grandes oreilles, et
des ac>vités originales. Tout ceci au pays du
Reblochon.
Les point forts:
Une expérience originale pour découvrir le bivouac
en montagne.
Un décors varié et sauvage, mais très accessible.
Des porteurs aux grandes oreilles.
Tous le matériel spéciﬁque inclus dans la presta>on.
Date:
Tous les dimanche. Juillet/ Août 2017
Prix:
645 Euros Tc tout compris, adulte
545 Euros Tc tout compris, enfant.

Fiche technique
Au jour le jour :
J1/ Accueil à 16 h 30 au pied du télésiège de Morsullaz, au dessus du village du Mont
Saxonnex. Installa>on sur le camp de base à proximité du lieu de rdv. (400 mètres à pied)
Ce dernier est situé dans une clairière en bordure de torrent. Al>tude, 1200 m.
Temps convivial, apéri>f de bienvenue, découverte des ânes et des environs.
J2/ Rando pour rejoindre le Lac Bénit. Magniﬁque lac de Montagne blo^ contre la falaise de la
chaine du Bargy. Séance de pêche durant l’après midi pour apprendre les techniques de
montage des lignes et améliorer le contenu du diner au feu de camp avec une truite de
montagne.
2 h 30 de marche. M : 300 m. D : 50 m
Bivouac à proximité du lac. Les aﬀaires du soir seront acheminées sur le site par l’équipe
logis>que.
En cas de mauvaise météo.
Randonnée en forêt pour être à l’abri des arbres. Pêche en rivière.
Et nuit sur le camp de base.
J3/ Retour du lac par autre i>néraire que celui de la veille.
Après midi, Ruisseling* dans le torrent de l’Enfer.
* remontée de ruisseau avec matériel néoprène adapté aux condi>ons.
2 heures de marche le ma>n. M : 50 m
D : 300 m
Après midi, environ 3 heures d’ac>vité dont 1 heure dans le torrent.
Nuit au camp de base.
En cas de mauvaise météo :
L’ac?vité Ruisseling sera remplacée par l’atelier « construc?on et levage de ?pi »
J4/ BaTage des ânes pour la traversée en direc>on du plateau de Solaison.
Le groupe est en autonomie pour le transfert et le montage du bivouac de la nuit.
Selon le volume du groupe, environ 3 ânes seront bien u>les pour répar>r les charges de
chacun plus tout le matériel logis>que.
Randonnée facile entre forêt et plateau dégagé. Une grosse par>e de la ma>née et de
l’après midi seront donc consacrées aux prépara>fs de la caravane et au montage du
bivouac.
3h30 de marche. M : 300 m
Nuit en bivouac autonome.
J5/ Après le pliage du bivouac, et les adieux aux ânes.
Direc>on les Rochers de Leschaux, soit un univers calcaire à 2000 m d’al>tude et une
splendide vue circulaire du Lac Léman, vallée du Borne, Dents du midi, Chaine du Bargy….
4 heures de marche. M : 500 m D : 400 m
Nuit sur le refuge de Cenise, et ses spécialités savoyarde : Les Beignets de Pomme de terre.
Transfert des bagages assurés par l’équipe logis>que.

J6/ Retour facile par le plateau de Cenise puis nous retrouvons notre camp base
abandonné depuis 2 jours ; et les ânes pour un dernier câlin.
Horaire de dispersion vers 15 heures.
4 heures de marche. M : 50 m
D : 300 m
En cas de mauvaise météo :
La boucle de 3 jours depuis le camp de base pourra être modiﬁée pour échanger la
nuit en refuge et la nuit en bivouac.
InformaCons supplémentaires sur les hébergements :
•
•
•
•
•
•

Camp de base. (nuits 1 et 3)
Tente sur plancher bois, chauﬀée avec 1 poêle.
Tapis de sol, duvets, draps, oreillers fournis.
Une structure priva>ve pour chaque famille.
1 >pi collec>f chauﬀé pour la restaura>on. (sur plancher, avec mobilier)
ToileTe sèche et douche solaire sur le camp.
Le camp est en place à votre arrivée sur le séjour.

•
•

Bivouac. (nuit 2)
1 tente messe chauﬀée pour le diner et les pe>ts déjeuners, avec tabourets et
tables.
Nuit sous tente. Tapis de sol, duvets, draps fournis.
ToileTe sèche. Pas de douche.

•
•

Bivouac autonome. (nuit 4)
Idem nuit 2, mais tous le matériel est acheminé avec la caravane d’ânes.
Plus levage d’un >pi géant pour la restaura>on. Pas de douche.

•
•
•

Refuge de montagne. (nuit 5)
Nuit en dortoir.
Restaura>on montagnarde.

•

