Notice d'informations

Tour du Beaufortain
du lundi 5 septembre au lundi 12 septembre2022
A savoir :


Pouvoir marcher 7 jours consécutifs entre 13 et 22 km par jour avec des
dénivelés entre 500 m et 1300 m. Les parcours ne sont pas reconnus.



Pouvoir gérer seul son retour en cas d'impossibilité de poursuivre le
parcours (problème physique ou obligation d'anticiper le retour).



Hébergements en dortoir dans les refuges, prévoir duvet.



Il n'y a pas le portage des sacs à dos.

Coût estimé :



Pour les hébergements en ½ pension : 400 € environ
Pour le covoiturage aller-retour : 23 €

Ne sont pas compris :
 le pique-nique du midi
 les boissons du dîner, la p'tite mousse ...
Caractéristiques :
En plein cœur du haut massif alpin, à deux pas du majestueux Mont-Blanc et de
la cité olympique d'Albertville, le Beaufortain, avec ses verts pâturages et ses
sommets arrondis revêt l'habit d'une « montagne à vaches ». Douce harmonie
entre villages agricoles et stations de skis. Certains l'appellent « le Petit
Tyrol ». C'est aussi le pays du Beaufort, son merveilleux fromage, le prince des
Gruyères.

PS : Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
Michelle Scribot 06 81 25 10 97
Jean Langard 06 02 36 67 91

Formulaire d’inscription

Nom :
Prénom :
Téléphone mobile :
Pour les personnes seules, nom et numéro de téléphone d'une personne à
prévenir en cas de nécessité pendant le séjour :

Je souhaite prendre ma voiture / ne pas la prendre / la prendre s'il faut
(rayer les mentions inutiles) ;

______________________________________

Versement d'un acompte de 120 € à l'inscription
Par virement sur notre compte :
ASSOC. RANDONNEURS TRICASTINS

IBAN FR76 1390 6001 3977 2772 6000 085

Code BIC : AGRIFRPP839

Ou par chèque à l’ordre de ASSOC. RANDONNEURS TRICASTINS

Pour s'inscrire :
1 – faire la demande à l'adresse suivante : randonneurstricastins26@gmail.com
qui fera office de pré-inscription.
2- Verser l'acompte soit par virement à l'association soit par chèque à déposer dans
la boîte aux lettres « Gymnase Plein Soleil ». L'inscription sera validée dès la
réception de l'acompte.

PS : le nombre de place est limité à 12 personnes.
Pass vaccinal obligatoire.

