
 

 

 

 

 

 

Randonnée pédestre de refuge en refuge, effectuant une boucle autour des Dents Blanches entre la 

Suisse et la France. Un véritable défi sportif mais aussi un défi de l’œil pour les amoureux de la nature. 

Sensations assurées avec le passage mythique des échelles ! 

Séjour spécial 12-14 ans 

 

AU JOUR LE JOUR 

 
Jour 1- Samedi : Centre Les Chamois à La Frasse 

Accueil à partir de 16H au centre des Chamois,à Arâches (http://www.leschamois.org) 

Prise de contact entre les jeunes et les accompagnateurs. 

Vérification du matériel. 

Présentation en détail de l’itinéraire retenu avec une initiation à la lecture de carte. Présentation des objectifs. 

Présentation des règles de vie pendant la semaine. 

 

Jour 2 - dimanche : Refuge de Bostan 

Transfert avec le car des Chamois jusqu’au parking des Allamands à Samoëns. Départ pour le refuge de Bostan. 

Montée tranquille au pied des dents d'Oddaz, à la découverte du Vallon retiré de Bostan. La Suisse est proche. 

 663  4H  

 

Jour 3 – lundi : Refuge de Bostan - Refuge de Barmaz 

Au petit matin, la Suisse et ses bouquetins nous accueille au pied des majestueuses Dents Blanches. Du col,  vue sur 

les Dents du Midi et le Valais. Par le passage secret des Colombes, arrivée sur l'alpage de Barmaz et ses marmottes. 

 540  800  5H 

 

Jour 4 – mardi : Refuge de Barmaz - Refuge de Susanfe 

Signal de Bonnavau, Pas d'Encel, vallon de Susanfe, autant de passages séculaires que nous emprunterons pour le 

plaisir des yeux. Le Ruan apparait à nos yeux: sauvage et reculé. Arrivée au refuge de Susanfe. 

 950  300  5H 

 

Jour 5 – mercredi : Refuge de Susanfe - Refuge de Vogealle 

Montée au col des Ottans, d'où nous pourrons admirer les Dents du Midi, fières et élancées, ainsi que le magnifique 

cirque glaciaire du Fer à cheval et ses parois vertigineuses. Journée géologie.... 

 600  700  5H 

 

Jour 6 – jeudi : Refuge de Vogealle - Refuge de Folly 

Au coeur de la réserve naturelle de Sixt, nos compagnons bouquetins, chamois nous suivrons toute la journée, sans 

oublier les marmottes...Sortez les appareils photos!! 

 350  700  5H 

 

Jour 7 – vendredi : Refuge de Folly - Retour à Samoëns 

Petit déjeuner au refuge de Folly 

Départ pour le village de Samoëns 

800  4H 

Descente du Giffre en raft en option pour 26€. 

Retour en car au chalet Les Chamois 

Détente, échange des photos et veillée au centre. 

 

Jour 8 – samedi :  

Départ du centre vers 10h 

Âge : 12 – 15 ans 

Pour tous renseignements (projet péda, inscription…)  

04 50 90 35 11 ou leschamois@wanadoo.fr 

 


