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Tour du Beaufortain

Séjour du samedi 16 au dimanche 24 juillet 2016

pdf à imprimer

Localisation

Voici ce qu'on lit sur le site du refuge du Col de la Croix du Bonhomme (http://lerefugedubonhomme.free.fr) :

Massif secret, le Beaufortain séduit le marcheur avec ses mille chalets, ses villages classés, ses superbes
forêts et ses immenses alpages. Les vaches tarines et d’Abondance paissent ici l'été. Au son des carrons,
les randonneurs cheminent vers les fermes pour se régaler de l’incontournable fromage local, le beaufort.
« Dernière vallée heureuse des Alpes » selon l’écrivain-alpiniste Roger Frison-Roche, ce massif est un petit
joyau, entre Tarentaise et Mont-Blanc.

Hébergement

Sept jours de randonnée itinérante où nous serons logés en demi-pension dans des refuges ou des gîtes d'étape.
Confort simple, chambres doubles, chambrée de 3 à 4 lits ou dortoir plus important, bouchons d'oreille obligatoires,
repas revigorants, sourire de la gardienne ou du gardien.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 44 rue de Lille, 59480 La Bassée ; tél. 07 81 89 63 68, adresse électronique :
bassee [dot] en [dot] balade [at] gmail [dot] com ;
encadrement : Jean-Luc Queva…

Les balades

L'arrivée

j0, samedi 16 juillet, de La Bassée à Queige
arrivée au gîte d'étape de Molliessoulaz (http://gite.queige.pagesperso-orange.fr/) (960 m), route de
Moulliessoulaz, 73720 Queige (https://www.google.fr/maps/place/45.707908+N,+6.461593+E
/@45.707908,6.461593,16z/) ; tél. 04 79 38 02 58, 06 30 10 34 56 ; coordonnées : 45.707908, 6.461593
(45°42'28.5"N 6°27'41.7"E) ;

L'itinérance

j1, dimanche 17 juillet, de Molliessoulaz au centre de vacances Arc en Ciel (1540 m), 7 h, +1100 m, -530
m, 16 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=hgyOo0gYlS) par Queige (540 m), les Granges (1290 m), Léchellier
(1482 m) ; arrivée au centre de vacances Arc en Ciel (http://www.arcenciel-73.fr), La Raie, 73620 Hauteluce ;
tél. 04 79 38 90 29 ; coordonnées : 45.748059, 6.547978 (45°44'53.0"N 6°32'52.7"E) ;

j2, lundi 18 juillet, de Arc en Ciel au refuge de la Roselette (1871 m), 7 h, +820 m, -500 m, 19 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=jkcpt4jIlM) par le col de la Légette (1776 m), le mont Clocher (1976 m),
le col de Véry (1962 m), le col du Joly (1982 m) ; arrivée au refuge de la Roselette (http://laroselette.free.fr) ; tél.
04 50 47 13 31, 06 80 63 50 93 ; coordonnées 45.780934, 6.692048 (45°46'51.4"N 6°41'31.4"E) ;

j3, mardi 19 juillet, de la Roselette au refuge du col de la Croix du Bonhomme (2433 m), 5 h, +800 m,
-200 m, 10 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=PuPo2VpPEz) par les Prés (1797 m), les pâturages de la Balme (1950
m), les chalets de Jovet (1921 m), le col du Bonhomme (2329 m) ; arrivée au refuge du col de la Croix du
Bonhomme (http://lerefugedubonhomme.free.fr/) ; tél. 04 79 07 05 28 ; coordonnées 45.722217, 6.717431
(45°43'20.0"N 6°43'02.8"E) ;

j4, mercredi 20 juillet, du col de la Croix du Bonhomme au refuge de Presset (2514 m), 6 h, +750 m, -650
m, 14 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=X1FM0X2PXw) par la crête des Gittes (2538 m), le col de la Sauce
(2308 m), le Cornet de Roselend (1968 m), le col du Grand Fond (2871 m) ; arrivée au refuge de Presset
(http://refugedepresset.ffcam.fr/) ; tél. 06 87 54 09 18 ; coordonnées 45.648480, 6.663904 (45°38'54.5"N
6°39'50.0"E) ;

j5, jeudi 21 juillet, du refuge de Presset au refuge de la Coire (2059 m), 4h40, +260 m, -700 m, 7 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=JibmJSUurZ) par le col du Bresson (2469 m), la Pierra Menta (2570 m),



le lac d'Amour (2248 m), le col du Col (2398 m) ; arrivée au refuge de la Coire (http://lacoire.weebly.com/) ; tél.
04 79 09 70 92, 06 76 51 00 86, 06 82 12 40 42 ; coordonnées 45.618486, 6.608496 (45°37'06.5"N
6°36'30.6"E) ;

j6, vendredi 22 juillet, du refuge de la Coire au refuge Les Arolles (1900 m), 6h20, +770 m, -970 m, 14 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=M2gWDIBK1M) par le chalet de la Rotagne (1800 m), le lac Saint-
Guérin (1557 m), le refuge de l'Alpage (1980 m), le lac Tournand (2002 m) ; arrivée au refuge Les Arolles
(http://www.lebeaufortain.com/fr/hebergements/refuges--sitraHCO301471--refuge-les-arolles.html) ; tél.
04 79 38 12 63, 06 88 32 56 05 ; coordonnées 45.657172, 6.5335106 (45°39'25.8"N 6°32'00.6"E) ;

j7, samedi 23 juillet, du refuge Les Arolles au gîte de Molliessoulaz (960 m), 6h, +500 m, -1400 m, 13 km
le parcours (http://www.visugpx.com/?i=DPVAPlDBef) par le col de la Bathie (1889 m), le col des Lacs (2251 m),
le chalet forestier des Chappes (1508 m) ; arrivée au gîte d'étape de Molliessoulaz
(http://gite.queige.pagesperso-orange.fr/) (960 m), route de Moulliessoulaz, 73720 Queige
(https://www.google.fr/maps/place/45.707908+N,+6.461593+E/@45.707908,6.461593,16z/) ; tél.
04 79 38 02 58, 06 30 10 34 56 ; coordonnées : 45.707908, 6.461593 (45°42'28.5"N 6°27'41.7"E) ;

Le retour

j8, dimanche 24 juillet, retour à La Bassée

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 380 € 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 demi-pension, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour ;
l'hébergement en gîte d'étape et en refuge de montagne ;
l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage jusqu'au départ du séjour. Bassée en Balade recommande le covoiturage ;
le pique-nique du midi ;
le linge de toilettes et le drap-sac ;
l'assurance annulation au prix de 13 €.

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

Le nombre des participants est limité à 12 personnes. Le séjour aura lieu si au moins 5 personnes y participent.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de 2
chèques de 190 € à l'ordre de Bassée en Balade et au plus tard le 20 avril 2016. Les chèques-vacances sont
acceptés. Les chèques seront mis respectivement en banque les 5 des mois de juin et juillet 2016.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon,
chaussures, bâtons, lunettes de soleil — permet d'affronter la montagne au début de l'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. Rappelons qu'un
sac lourd est l'addition de petites choses légères !

Assurance R.C.P. : MMA, 14 bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le
Mans cedex 9

Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris

Adresse postale : Bassée en Balade, 44 rue de Lille, 59480 La Bassée
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