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Notice d’information préalable 

Réf. IS-RCMF-JLQ-18-017 Date 10/12/2018 
 

Description Séjour de randonnée en Vanoise N° 2019 / 07 
Lieu Pralognan-la-Vanoise Dates Du 7 au 14 septembre 2019 

Organisateur Jean-Luc Queva Nombre de participants au séjour 8 à 20 p 
 
Ce séjour est ouvert aux adhérents du Randonneur Club des Monts de Flandre pratiquant l'activité randonnée 
pédestre et titulaires d’une licence FFRandonnée avec assurance RC, le niveau IRA est conseillé.  
En dessous du nombre minimum de participants, le séjour sera annulé et si le nombre maximum est dépassé, 
le choix des participants sera effectué suivant la règle des points mise en place au Randonneur Club des 
Monts de Flandre lors de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2015. 
 

LOCALISATION 
« Pralognan-la-Vanoise est une station touristique d'été et de sports d'hiver installée au cœur du parc national 
de la Vanoise, proposant de nombreuses activités sportives de montagne, telles que la randonnée (les 
sentiers de grande randonnée GR 5 et GR 55 y passent) ou des via ferrata » nous dit Wikipedia. 
 

HÉBERGEMENT 
Séjour en hôtellerie de plein air, au camping de l’Isertan, 194 Rue du Rocher Blanc, Pralognan-la-Vanoise 
73710, tél. 04 79 08 75 24, gps : 45°22'36.4"N 6°43'19.8"E / 45.376772, 6.722175. 
Nous serons hébergés à quatre dans des chalets de 4 à 6 places avec deux chambres doubles. Cuisine 
équipée, réfrigérateur, télé, douche et WC séparés nous permettront de petit-déjeuner et de préparer le 
pique-nique du midi. Possibilité d’hébergement en caravane, tente… 
 

REPAS 
Le petit-déjeuner et le pique-nique sont à notre charge. Vous êtes priés de vous mettre en rapport avec vos 
trois autres compagnes et compagnons pour vos achats en commun. 
Le repas du soir sera pris en commun au restaurant, après la célèbre AG pendant laquelle nous parlerons de 
la balade du lendemain. 
 

VOYAGE 
Le voyage aller-retour n’étant pas pris en charge par l’organisateur du séjour, les personnes souhaitant 
voyager ensemble sont invitées à se regrouper pour pratiquer le covoiturage. 
 

PROGRAMME 
Chaque jour, nous constituerons deux groupes suivant le parcours proposé, l'un encadré par Hervé, l'autre par 
Jean-Luc ; à noter que les randonnées se feront au départ de Pralognan ou d’un parking très proche. 
Un peu d'entraînement ne nuira pas pour profiter de la montagne avec ses montées et ses descentes, puisque 
chaque jour, nous randonnerons entre 1500 m et 2800 m d'altitude. Arrivez donc en bonne forme ! 

● au départ de Pralognan (1430 m), la Chollière, pont de Gerlon,  les Prioux, pont de la Pêche, 
Montaimont, refuge du Roc de la Pêche (1911 m), chalet de Ritort, chalet de Rosoire (2220 m), retour 
à Pralognan, +750 m ; arrêt possible au refuge du Roc de la Pêche, +500 m ; 

● au départ de Pralognan (1430 m), mont Bochor (2023 m), sentier découverte, cabane d'Ancolie (2335 
m), retour par sentier balcon, refuge des Barmettes (2010 m), +1000 m ; plus court par mont Bochor 
(2023 m), sentier balcon, refuge des Barmettes (2010 m) et retour, +720 m ; 
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● au départ de Pralognan (1430 m), montée par les Fontanettes, lac des Vaches (2320 m), col de la 
Vanoise (2517 m), retour par le lac des Assiettes, le vallon de l’Arcellin, +1120 m ) ; plus court en 
aller-retour au lac des Vaches, +850 m ; 

● au départ du parking des Prioux (1710 m), col du Mône (2533 m), petit Mont Blanc (2677 m),  retour 
parking par le Sécheron, +840 m ;au départ du parking du pont de la Pêche (1760 m) en aller-retour, 
refuge du Roc de la Pêche, refuge Péclet-Polset (2474 m), lac Blanc (2460 m), col du Soufre (2819 m), 
+1130 m ;  arrêt possible au refuge de Péclet-Polset (2474 m), +700 m ; 

● au départ de Pralognan (1430 m), forêt d’Isertan, pas de l'Ane (2020 m), col du Tambour (2606 m), 
refuge de la Valette (2586 m), retour par le chalet des Nants,  les Prioux et Pralognan, +1100 m ; plus 
court au départ du parking des Prioux (1710 m) en aller-retour, chalet des Nants (2190 m), refuge de la 
Valette (2586 m), +870 m ; 

● d’autres circuits possibles : col de Chavière, col Rouge, col de Napremont, col d'Aussois. 
 

COÛT DU SÉJOUR 
Le coût du séjour est fixé à 235 € par personne, hébergement en chalet, douche et WC privatifs, repas du soir 
compris dans un restaurant de Pralognan. 
Le coût du séjour des participants qui ne sont pas hébergés en chalet, est de 145 € par personne. 
 

Ce prix comprend : 
● l’hébergement dans des chalets tout confort pour 4 personnes ; douche et WC privatifs ; 
● les repas du soir dans un restaurant de Pralognan, boisson non comprise ; 
● l'accompagnement des randonnées par deux animateurs de l'association. 

 

Ne sont pas compris : 
● les boissons ; 
● les dépenses personnelles ; 
● le voyage jusqu’à Pralognan-la-Vanoise et les déplacements sur place pour se rendre aux départs des 

randonnées basés sur le covoiturage ; 
● les assurances facultatives (annulation et interruption de séjour, bagages, assistance rapatriement) ; 
● d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme « compris » 

 

PRÉ-INSCRIPTIONS 
Priorité sera donné aux personnes inscrites sur le Doodle suivant avant le jeudi 16 novembre 2018 : 
https://doodle.com/poll/n2698h2a78k46b5b 

INSCRIPTIONS 
Votre inscription deviendra définitive après signature et renvoi du bulletin d’inscription et de l’éventuel bulletin 
de souscription aux assurances individuelles et facultatives jusqu’au 19 décembre 2018 à  

Jean-Luc Queva, 86 rue du Général Leclerc, 59480 LA BASSÉE 
accompagné de votre règlement sous la forme d’un chèque d’acompte de 35 € auquel vous ajouterez le 
montant des assurances et du chèque de solde. 
Tous les règlements doivent être faits à l'ordre du RCMF-Bailleul, le chèque d’acompte sera débité à la clôture 
des inscriptions et le chèque de solde le 7 août 2019 soit un mois avant le début du séjour. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION 
● Plus de 3 mois avant le début du séjour : restitution des sommes versées avec une retenue de 15 €. 
● Entre 3 mois et 1 mois avant le début du séjour : retenue de 50% du montant du séjour. 
● Entre 1 mois et le début du séjour : retenue de 100% du montant du séjour. 
● Annulation du séjour par l’organisateur : remboursement intégral des sommes versés. 

 

ANNEXES 
● Bulletin d’inscription 
● Bulletin de souscription des assurances facultatives 

Les conditions générales de vente et la notice des assurances facultatives sont disponibles sur le site Internet 
du RCMF-Bailleul. (Séjours et Week-ends) 
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Refuge de Péclet Polset et col du Souffre vus du col d'Aussois par Ibex73 
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