
Fiche technique

Découverte de la Chartreuse
6 jours / 5 nuits

Présentation : 
Grâce à son relief tourmenté, la Chartreuse, parc naturel régional depuis 1995, offre
une grande variété de randonnées. La beauté de ses sommets, la richesse de ses
alpages et de ses forêts en font un terrain de jeu unique et varié.

Lieu : 
France – Rhône Alpes – Parc naturel régional de Chartreuse

Programme prévisionnel :
Attention : votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu’il peut
modifier à tout instant pour des raisons de sécurité (niveau physique des
participants, conditions météo, …)
Toute activité en dehors de la randonnée et non prévue au programme sera sous
la seule et unique responsabilité du pratiquant. Elle sera pratiquée à ses risques
et périls.

jour 1 :  rendez-vous à Saint-Pierre d'Entremont en matinée. Marche de mise en jambe
autour du Cirque de St-Même (3h de marche / 7 km / dénivelé 250 m). Installation au
chalet hôtel. 

Jour 2 : Pointe de la Gorgeat (4h30 de marche / 10 km  / dénivelé : +500 m). Possibilité
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de la visite de la coopérative laitière d'Entremont

jour 3 :  les chalets de Charmant Som (5h de marche / 14 km  / dénivelé : +500 m) –
Possibilité de monter jusqu'au sommet (+200m). Sur le retour arrêt - Saint-Pierre de
Chartreuse et à la maison du Parc.

jour 4 :  col de la Ruchère (5h de marche / 13 km  / dénivelé : +550 m). Randonnée au-
dessus du monastère de la Grande Chartreuse  - possibilité de visiter le musée de la
Correrie au retour.

jour 5 :  forêt des Éparres et col de Bonivant (4h30 de marche / 12 km  / dénivelé : +620
m). Possibilité de monter jusqu'au sommet du Petit Som (+100m)

jour 6 : Rochers du Quartier (3h de marche / 9 km  / dénivelé : +250 m). Séparation
dans l'après-midi.

Groupe : 
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués de 6 à 12 personnes. Les enfants,
au delà de 12 ans peuvent y participer, à condition d'être accompagné par un adulte. 

Niveau technique requis :
Accessible au randonneur en bonne forme physique. Nous marcherons avec un rythme
de marche tranquille avec des pauses régulières pour ne pas oublier l’aspect
découverte et naturaliste du secteur. Les sorties durent au plus 5 heures (de marche)
avec le port d’un petit sac à dos contenant vos affaires personnelles et le repas de midi.

Encadrement : 
Par un  accompagnateur en montagne, breveté d'état, connaissant bien la région. En
tant que professionnel, il commentera ce que nous rencontrerons : faune, flore,
patrimoine, géologie, …

Dates / Période : 
Durée : 6 jours / 5 nuits - 4 journées + 2 demies-journées de marche 
Dates : du dimanche 20 au vendredi 25 juin 2021

Transports : 
Votre accompagnateur dispose d'un mini bus 9 places qu'il met à disposition pour 8
personnes durant les 6 jours. Les places seront réservées sur demande et dans
l'ordre d'arrivée des inscriptions. Au delà de 8 inscrits, le reste du groupe suivra avec
un véhicule individuel. Une remise de 120€ sera appliquée au chauffeur couvrant les
frais de péages, carburant et parkings. 
Pour la préservation de notre environnement, penser au covoiturage. Cependant
vérifiez que vous êtes bien assurés pour ce type de déplacement. 

Rendez-vous et dispersion : 
Le rendez-vous est prévu à Saint-Pierre d'Entremont le jour 1
La dispersion s'effectuera après la randonnée du jour 6. 
Un dossier départ vous sera envoyé dans le mois précédent le début du séjour.
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Hébergement : 
Nous serons hébergés dans un chalet-hôtel confortablement meublé. On trouve pour la
nuit des chambres de 2 ou 3 personnes avec lits individuels. Possibilité de chambre
individuelle. La demi pension comprend la nuitée, le petit déjeuner et le repas du soir.

Restauration : 
La restauration est de qualité. Elle est préparée dans l'hébergement par nos hôtes. La
cuisine est copieuse, équilibrée et adaptée au programme des randonnées.
Possibilité de commander un panier repas pour le pique nique à 9,50€.

Prix : 
du séjour 6 jours / 5 nuits : 

de 6 à 8 personnes : 875 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers. 
de 9 à 12 personnes : 790 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers. 

Ce prix comprend :
l’encadrement des 6 jours par un accompagnateur en montagne.
la demi pension en chalet-hôtel,
les taxes de séjour,
les visites prévues au programme.

Ce prix ne comprend pas :
les pique nique du midi,
les assurances éventuelles,
les consommations  et achats personnels.

Prestations complémentaires :
 chambre individuelle : +150 € / pers (en fonction de la disponibilité)
 location d'un minibus

Interlocuteur du séjour : 
Lionel Marchese (lionel.marchese@laposte.net – 06.759.774.06)

Une convocation vous sera envoyée à la confirmation du séjour, avec toutes les
informations nécessaires pour le bon déroulement du séjour.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible. 
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