
 

 

 

 

 

 

Samivel et Frison Roche n’ont eu de cesse de mettre en valeur cette merveilleuse région entre la Vanoise et le Mont-Blanc, plus 

précisément entre Val d’Arly et Tarentaise.  

Une randonnée au pays du prince des fromages : le Beaufort ! 

Ce séjour propose un réel stage de montagne :  

- orientation, lecture de carte, 

- Prévoir le timing, les pauses 

- conduite du groupe par les jeunes  

sous la responsabilité de l’AEM… 

Itinéraire sauvage et fleuri, peu fréquenté : la montagne authentique ! 

Des refuges authentiques à taille humaine : de vraies fermes d’alpage. 

AU JOUR LE JOUR 
Jour 1 (samedi): Arrivée au Centre Les Chamois, à La Frasse, vers 16h. 

Préparatifs et revue de sacs.  

 

Jour 2 (dimanche): Les Arolles 

Prise de contact avec le Beaufortin : montée au Planey puis au refuge des Arolles. Belle journée entre forêt et 

alpages. 

 600  4H 30 

 

Jour 3 (lundi): Refuge du Coin 

Balcons dans les Alpages puis descente sur le lac de St Guérin pour atteindre le refuge du Coin. 

 600  5H 

 

Jour 4 (mardi): refuge de Presset 

Le lac des Fée, le lac d'Amour : des lieux qui portent des noms de rêve... Les anciens avaient l’âme des poètes ou 

encore les bergers avaient simplement besoin d’embellir leur quotidien.  

 600  5H 

 

Jour 5 (mercredi): la Mia  

Il nous faut quitter ce merveilleux endroit de Presset avec son lac et en toile de fond la prestigieuse Pierre à Menta, 

lieu de la fameuse course de ski alpinisme : La Pierra Menta Tivoli. 

 200  4H30 

 

Jour 6 (jeudi): la Croix du Bonhomme 

Montée vers la crête des Gites puis le col de Sauce, le passage du Curé et l'alpage de la Gitte.  

 500  5H 

 

Jour 7 (vendredi): Retour Contamines Montjoie 

Descente dans l’alpage au travers de la réserve naturelle des Contamines, jusqu’à l’ancienne voie romaine et Notre 

Dame de la Gorge. Retour bus jusqu'au centre. 

  1300  4H 

Retour. Détente, échange des photos et veillée au centre. 

 
Jour 8 (samedi):  

Départ du centre vers 10h. 

Âge : 14– 17 ans 

Sur demande 

à partir de 10 inscrits. 

Du Samedi 16h 

au samedi 10h 

Toutes les semaines 

du 17 juillet au 13 août ! 

Pour tous renseignements (projet péda, inscription…) vous pouvez contacter 

Denis ou Aurélie au 04 50 90 35 11 par mail: leschamois@wanadoo.fr 

 


