
 

 

 

 

Pour les amoureux de la nature et des grands espaces, ce séjour est un défi sportif. Un itinéraire de 

montagne tout à fait adapté aux « Juniors » effectuant une boucle autour du Grand Massif.  

                                          Efforts, mais aussi partage et convivialité. 

Au coeur de la réserve naturelle de Sixt-Passy, nous partirons à la découverte d'une flore et d'une 

faune parmi les plus riches et les plus variées des Alpes 

 

AU JOUR LE JOUR 
(Susceptible d’être aménagé par l’accompagnateur en fonction de la météo)  

 

Jour 1 – samedi : Centre « Les Chamois » (Arâches-La Frasse) 

Accueil à partir de 16H au centre des Chamois,à Arâches  

Prise de contact entre les jeunes et les accompagnateurs. 

Vérification du matériel. 

Présentation en détail de l’itinéraire. 

Présentation des objectifs.et des règles de vie pendant la semaine. 

 

Jour 2 – dimanche : Refuge de Véran 

Petit déjeuner aux Chamois. Départ pour le refuge de Véran. 

Entre pilier de la croix de fer et Tête du Colonney, l'alpage de Véran (1597M )nous accueillera après un avoir 

parcouru un sentier en balcon.  

 500 100 4H30 

Jour 3 – lundi : Refuge de Véran - Refuge de Varan 

Magnifique journée en balcon face au Aravis. Au pied des dolomitiques Aiguilles de Warens, nous surplombons la 

vallée de l'Arve. Sous Barmerousse, l'alpage de Varan nous accueille. 

400 200 5H 

 

Jour 4 – mardi : Refuge de Varan _ Refuge de Sales 

Sur le sentier du tour du pays du Mont Blanc, nous pénétrerons dans l'une des plus grandes réserves naturelles de 

Haute Savoie. 

Traversée de l'insolite désert de Platé, pour accéder au refuge de Sales. 

700 600 5H30 

 

Jour 5 – mercredi : Refuge de Sales - Refuge Alfred Wills 

Journée chamois, marmottes, bouquetins!!! Sans oublier l'aigle, le gypaète et les innombrables fleurs fragiles... Nous 

irons de découvertes en émerveillements! Tout ceci au pays des cascades. Magique! 

400 500 4H30 

 

Jour 6 – jeudi : Refuge Alfred Wills - Refuge des Fonds 

Départ matinal pour l'ascension du Mont Buet (3096 m),le "Mont Blanc des dames". Vue panoramique sur l'ensemble 

de l'Arc Alpin et tout le massif du mont Blanc. Descente sur le refuge des Fonds. 

1200 1700 6H 

 

Jour 7 – vendredi : Retour aux Chamois 

Descente vers le village de Sixt-Fer à Cheval 

Option: Descente du Giffre en raft jusqu’à Morillon (26€) 

Montée en télécabine et télésiège jusqu’au Chalet des Biollaires Randonnée-retour jusqu’au centre des Chamois 

500 4h 

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 

 


