
Dans le cadre de L’activité randonnée La M.J.C.  De NANTOIN 
vous propose une sortie montagne de deux jours dans le massif 

de La VANOISE le 11 et 12 septembre 2021

Programme:
•-Départ de NANTOIN le samedi 11 septembre à 7h30 (lieu de départ à confirmer afin d’éviter de laisser les voitures 
sur le parking de la salle festive.)

•Arrivée vers 10h à la station de PRALOGNAN LA VANOISE

•Montée au refuge du col de la VANOISE (2518M) environ 3h1/2 de marche pour 800M de dénivelé.

•L’après-midi, suivant l’heure d’arrivée, nous irons jusqu’au col et les lacs qui l’entourent.

•Nuitée au refuge en demi -pension.

•Journée du 12 septembre

•Nous redescendrons dans la Vallée en passant par le chalet des gardes, le mont BOCHOR et le bois de la GLIERE.

•Itinéraire non figé car il existe de nombreuses variantes dans ce secteur. On discutera de cela le soir au refuge suivant les envies 
et en prenant conseil auprès des gardiens.

•Retour prévu à NANTOIN vers 20H

•Budget: Transport en covoiturage environ 30€  par personne (Kms et autoroute)+ demi -pension au refuge et pique-nique du 
dimanche :60,20€ (supplément de deux euros pour les douches chaudes. Prévoir une pièce de 2€ .)

•Le refuge nous demande une caution de 10€ par personne remboursable uniquement en cas de conditions météo défavorables.

•L’avance sera faite par La M.J.C. « Nous vous demanderons de bien vouloir vous acquitter de ce montant lors de votre inscription.

•DATE limite d’inscription: DIMANCHE 25 JUILLET

•Equipement et ravitaillement à prévoir:

•Pique-nique du samedi + coupes faim pour les deux jours.

•Sac à viande ou sac de couchage (pas de couvertures au refuge) lampe frontale, oreiller gonflable ou taie d’oreiller,  pantoufles 
ou chaussons, gel hydro-alcoolique et masques ( et éventuellement boules QUIES)

•Vêtements chauds ,  coupe vent. Et BONNES CHAUSSURES

•Renseignements et inscription uniquement par téléphone au 06/64/40/38/01 »Daniel »

•N’hésitez pas à consulter le site du refuge pour de plus amples renseignements concernant les recommandations « covid »


