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Localisation

Aussois, aux portes du Parc national de la Vanoise, sur un plateau ensoleillé situé à 1500 mètres
d'altitude, sera le départ de la plupart de nos balades. Vous trouverez sur place toutes les
commodités que vous souhaitez dans ce village de 900 âmes qui a su rester lui-même.

Hébergement

Nous serons logés à la maison familiale Fleurs et Neige (http://www.fleurs-et-neige.fr/) , 34 rue
Saint-Nicolas, 73500 Aussois, tél. 04 79 20 33 53. Nous bénéficierons d'une maison rénovée et confortable, des conseils de Martial et de
Aymeric, de la cuisine de Sylvain, du sourire de Christelle et nous pourrons nager dans la piscine.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ;
tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77, courriel :
bassee [dot] en [dot] balade [at] gmail [dot] com ;

encadrement : Jean-Luc Queva…

Les randonnées

Nous partirons à la journée, parfois tôt le matin, et rentrerons vers 16 ou 17 heures. Le
pique-nique est prévu au soleil, au milieu des fleurs. Si le temps est mauvais, nous ne ferons pas
de sieste le midi !

Les randonnées :

le télégraphe Chappe (1960 m), le Monolithe de Sardières au départ de Fleurs et Neige (1480
m);

le refuge de la Dent Parrachée (2516 m) et le lac du Génépy (2900 m) au départ de Plan
d'Amont (2078 m) ;

le refuge du Fond d'Aussois (2329 m) et la Pointe de l'Observatoire (3016 m) au départ de
Plan d'Amont (2078 m) ;

le Râteau d'Aussois (3128 m) au départ de Plan d'Amont (2078 m) ;

le refuge (2270 m) et le lac d'Ambin (2683 m) au départ de la vallée d'Ambin (1980 m) ;

le lac de la Partie (2456 m) au départ du refuge de l'Orgère (1931 m)…

Les visites possibles :

à Aussois, l'église Notre-Dame de l'Assomption, le parc archéologique des Lozes et ses gravures rupestres, les forts de l'Esseillon
datant du royaume de Piémont-Sardaigne ;

à Arvieux, l'église Saint-Thomas-Becket ;

à Lanslevillard, la chapelle Saint Sébastien ;

Bonneval-sur-Arc et son vieux pont…

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en pension complète est fixé à 400 € par personne ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de
50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la pension complète du dîner du samedi 12 juillet au petit-déjeuner du samedi 19 juillet 2014 ;

l'hébergement en chambre de 2 à 3 personnes, douche et WC, draps fournis ;

l'encadrement des randonnées.



le Monolithe de Sardières

Ne sont pas compris :

le voyage. Bassée en Balade recommande le covoiturage ;

le linge de toilettes ;

les entrées aux musées ;

l'assurance annulation au prix de 9 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des
assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 20 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription
accompagné de 2 chèques de 200 € à l'ordre de Bassée en Balade et au plus tard le 5
janvier 2014. Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis en banque les 5
février et 5 juillet 2014.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement
— veste, pantalon, chaussures étanches, gants, bonnet, lunettes de soleil — permet d'affronter la
montagne en été. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour permettre le transport du
pique-nique, de la boisson et des vêtements de change.
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