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GRANDE TRAVERSÉE DES ALPES 

LE CHABLAIS 

Evian - Samoëns 
 

Randonnée itinérante en refuge 

du 26 au 31 juillet 2018 (6 jours / 5 nuits) 

575€  
en demi-pension 

 

70 km - 4'500 m de dénivelée positive  

(max. 15 km et + 1'100 m / jour) 

Du Lac Léman à la frontière franco-suisse, l’itinéraire emprunte majoritairement - mais avec des variantes -  le 

parcours du GR n°5 qui propose une traversée des Alpes françaises du Nord au Sud, jusqu’à Nice. 

Thierry
Zone de texte 
N° Séjour : AEMV 18 0008(à rappeler à chaque correspondance)
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EN DETAIL 
Avec un départ les pieds dans l’eau, point « 0 » de la traversée des Alpes à St Gingolph, ces 6 jours de randonnée de 

difficulté moyenne permettront la découverte des vallons préservés de Bises et d’Ubine (zone natura 2000). Après  une 

traversée du village d’Abondance et de sa vallée mythique, le chemin amènera en Suisse au pied des imposantes Dents 

du Midi. Retour en France après une nuit en alpage, par le col de Cou, connu pour le passage et l’observation de 

nombreux oiseaux migrateurs. Avant de redescendre sur Samoëns, capitale du Haut-Giffre, la dernière nuit se passera 

à la frontière du Chablais, sur l’imposante arête de Bostan. 

Jour 1 St Gingolph - Trépertuis (Novel) Dénivelée : +1’190m ;  Marche : 5h30 (9 km) 

Jour 2 Trépertuis - Ubine (Vacheresse) Dénivelée : +770m ; - 820 m  Marche : 6h00 (11 km) 

Jour 3 Ubine - Refuge des Tinderets (Abondance) Dénivelée : + 975 m ; - 970 m Marche : 7h15 (15 km) 

Jour 4 Refuge des Tinderets - Alpage Lapisa (Champéry - Suisse) Dénivelée : + 820 m ; - 510 m Marche : 6h30 (15 km) 

Jour 5 Alpage Lapisa - Refuge de Bostan (Samoëns) Dénivelée : + 675 m ; - 700 m Marche : 5h15 (11 km) 

Jour 6 Refuge de Bostan - Village de Samoëns et retour à Evian Dénivelée : - 1’100 m Marche : 4h00 (9 km) 

La randonnée sera encadrée par :  

Benoît GASCARD,  Accompagnateur Moyenne Montagne et Médiateur du Géopark Chablais. Membre du bureau des 

Guides et Accompagnateurs du Pays d’Evian. 

Départ assuré à partir de 4 personnes.  

Le prix comprend 

⌧ 5 nuitées en refuge (5 repas du soir, 5 petits déjeuners) 

Chalets de Trépertuis à Novel - Refuge des Amis de la Nature à Vacheresse (Ubine) - Refuge des Tinderets à 

Abondance - Alpage Lapisa à Champéry (Suisse) -  Refuge de Bostan à Samoëns 

⌧ Le transfert depuis la gare SNCF d’Evian-Les-Bains jusqu’à St Gingolph (départ de la randonnée) le jour 1  

⌧ Le retour en minibus depuis Samoëns jusqu’à la gare d’Evian-Les-Bains le dernier jour. 

⌧ L’accompagnement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat. 

Le prix ne comprend pas 

• Les pic-nics du midi, sauf si option pour les pic-nics préparés dans les refuges (+60€). Possibilité de se ravitailler 

le 1er et le 3ème jour ou de commander des pic-nic dans les refuges. 

• Les boissons 

• Le portage des bagages est impossible sur cet itinéraire. Il sera proposé de laisser 1 bagage/sac au départ, qui 

sera récupéré le dernier jour. 

En option :  

� 6 pic-nic avec en-cas pour la marche (+60€) 

� Assurance assistance-rapatriement et annulation 3.65% du montant du séjour (+21€) (EUROP ASSISTANCE) 

 

Informations et inscriptions :  06.48.78.65.44 ou guidespaysdevian@gmail.com  




