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Notice d'information préalable 

Le Beaufortain en étoile 
Séjour du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet 2016 

Localisation 

Le Beaufortain constitue un paradis de la randonnée avec un 
tourisme bien maitrisé. En retrait de massifs plus élevés (Mont 
Blanc, Vanoise...), il comporte de multiples belvédères sur ceux-ci. Il 
bénéficie d'aménagements humains harmonieux dans l'ensemble. 
Ses ressources en eau ont justifié la construction de barrages 
hydroélectriques retenant de magnifiques plans d'eau, tels les lacs 
de Roselend et de Saint-Guérin dont nous profiterons. Les éleveurs 
producteurs du célèbre fromage de Beaufort entretiennent les 
alpages avec leurs vaches Tarine ou Abondance, et au gré de nos 
balades, nous observerons divers aspects tenant à leur travail 
(chalets sur les pentes, enclos déplacés régulièrement pour une 
bonne gestion de l'herbe et permettant un passage aisé des 
randonneurs, traite avec des stations mobiles d'altitude, pistes qui 
servent deux fois par jour à la descente du lait à la coopérative de 
Beaufort...). 

Carte localisant l'hébergement et les secteurs 
de randonnée téléchargeable en grand format 

Hébergement et accès 

 village de vacances Azureva à Arêches-Beaufort 

 hébergement très confortable en chambre double 

 pension complète 

 petit déjeuner et diner en buffet ; pique-nique du midi délivré le 
matin 

 wifi 

 jeux d'intérieur et de plein air 

 draps et linge toilette fournis 

 adresse : Azureva Arêches, Les Carroz Arêches, 73270 Beaufort 
sur Doron. Coordonnées : N 45.69181 E 6.56333 
ou N 45°41'30.48 E 6°33'48.038 
Tel : 04 79 38 10 14 

 accès par le train (gare d'Albertville à 20 km et ligne régulière de bus pour Arêches) 

 accueil au village de vacances le dimanche 10 juillet 2016 à partir de 16 h 00. 
À noter que nous devrons disposer sur place de suffisamment de véhicules pour aller en covoiturage aux points de 
départ de nos balades. 

Randonnées d'un séjour Momo (montagne modulable) 

Les propositions de randonnée seront adaptées en fonction de la 
composition du groupe, des animateurs présents, de la météo. Sauf 
conditions trop défavorables, il y aura, chaque jour, une proposition 
dont le dénivelé positif ne dépassera pas environ 400 à 500 m et une 
autre avec un dénivelé en moyenne de l'ordre de 1000 ou 1100 m. Les 
six journées de randonnée s’effectueront sur des itinéraires choisis au 
sein de huit secteurs (carte ci-dessus pour une vue d'ensemble) :  
1 Lac de St-Guérin - Lacs de la Tempête ;  
2 Télésiège de Piapolay - Col des Lacs - Pointe de la Grande Journée ;  
3 Le Villard - Roche Plane - Lac du Clou ;  
4 Télésiège du Grand Mont - Tête de Cuvy - Le Grand Mont ;  
5 Plan de la Lai - Crête des Gittes - Tête Nord des Fours ;  
6 Treicol - Lac d’Amour - Pierra Menta - Lac et Refuge de Presset ; 
7 Col du Pré - Roche Parstire - Charmette;  
8 Lac des Fées - Cormet d’Arêches - Croix du Berger - Mont Coin - Refuge de la Coire. 

http://benb.fr/images/8/89/Carte_beaufortain.pdf
http://www.azureva-vacances.com/Groupes/Village/Areches-Beaufort/%28onglet%29/ong_presentation/%28periode%29/ete/
http://benb.fr/wiki/Fichier:Azureva_areches.jpg
http://benb.fr/wiki/Fichier:Lac_de_saint-guerin.JPG
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Un tableau présentant les principales caractéristiques des randonnées 
proposées ainsi que leurs cartes et itinéraires au format gpx sont 

téléchargeables en allant à la page Cartes des balades. 

Accompagnement familial 

Des inscriptions au séjour relevant plus de l'accompagnement familial 
que de la participation aux randonnées proposées sont acceptées, 
étant entendu que les petites balades ou visites effectuées par les 
personnes concernées se font sous leur propre responsabilité. Cette 
possibilité peut aussi concerner des participants au séjour effectuant 
les randonnées proposées certains jours et ressentant le besoin de souffler, de se poser, un ou d'autres jours. 

Organisation et encadrement 

 organisation : Bassée en Balade, 44 rue de Lille, 59480 La Bassée ; tél. +33(0)781 896 368, 
bassee.en.balade@gmail.com ; 

 encadrement : Patrice Grevet, Dominique Cardon. 

Conditions 

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade. Le prix du séjour en pension complète est de 416 € 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 :  

 L'hébergement en pension complète, draps et couvertures fournis 

 Le linge de toilette 

 Deux montées en télésiège. 

Ne sont pas compris :  

 Le voyage jusqu'à Arêches et les déplacements sur place en voiture. Bassée en Balade recommande le covoiturage 

 L'assurance annulation. 

Le nombre des participants est limité à 30 personnes. Les inscriptions sont prises en compte dans la limite des places 
disponibles, au fur et à mesure de la réception des bulletins d'inscription accompagnés des chèques de règlement 
libellés à l'ordre de Bassée en Balade (deux chèques dont le montant de chacun correspond à la moitié du prix du 
séjour). Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis en banque les 5 avril et 5 juillet 2016. S'il y a des 
chèques d'assurance, ceux-ci seront encaissés dès réception. 

La date limite d'inscription est fixée au 31 mars 2016.  

Le participant individuel à ce séjour ou la famille venue avec un nombre impair de personnes indiquera, dans toute la 
mesure du possible, la personne avec laquelle il ou elle partagera une chambre.  

Recommandations 

Un bon équipement est indispensable : chaussures de montagne portées suffisamment auparavant, anorak et autres 
vêtements adaptés au beau et au mauvais temps, et à l'altitude, en rappelant que les températures peuvent en 
montagne chuter brutalement et de façon imprévue, casquette ou chapeau protégeant du soleil, gants, bonnet, 
lunettes de soleil, sifflet, lampe de poche électrique. Il est aussi vivement recommandé, sauf aux enfants, de se munir 
d'une paire de bâtons télescopiques. Le sac à dos aura une contenance permettant le transport de boisson, de petites 
provisions de marche, du pique-nique, et de vêtements nécessités par l'évolution des conditions climatiques au cours 
de la journée de randonnée.

 
Assurance R.C.P. : ALLIANZ I.A.R.D., 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, Contrat n° 
55111371  

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

Adresse postale : Bassée en Balade, 44 rue de Lille, 59480 La Bassée  
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° 
W595004366  
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée  
Affiliée à FFRandonnée sous le n° 04414, labellisée Rando Santé®  
Soutenue par la ville de La Bassée  

tél. +33(0)781 896 368, bassee.en.balade@gmail.com, http://benb.fr  
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59 S 3008  

Bénéficiaire de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la 
Fédération française de la randonnée pédestre, 64 rue du Dessous des 

Berges, 75013 Paris  
N° SIRET 447 712 670 00010, code NAF 93.12Z  

 

http://benb.fr/wiki/Beaufortain_%28%C3%A9t%C3%A9_2016%29/Cartes_des_balades
http://benb.fr/
http://benb.fr/wiki/Fichier:Pierra_menta.jpg

