
 

AEM VOYAGES 
Maison des Parcs et de la Montagne 256 rue de la République 73000 CHAMBERY 

04.79.70.20.42 -  aemvoyages@lesaem.fr  
RC pro MMA Oullins 69921 police 120169230 garantie financière Groupama contrat 4000716094/0    

IMO 73180011 - SIRET 837 504 711 000 16 

 

GRANDE TRAVERSÉE DES ALPES 

LE CHABLAIS  
Evian – Samoëns 

 
Randonnée itinérante en refuge 

du 19 au 24 août 2019 (6 jours / 5 nuits) 

575€ par personne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 km - 4'500 m de dénivelée positive  
(max. 15 km et + 1'100 m / jour) Niveau physique et technique 

 

Séjour AEMV 190044
(à rappeler à chaque correspondance)
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EN DETAIL 
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. Ces 6 jours de randonnée de 
difficulté moyenne permettront la découverte des vallons préservés de Bises et d’Ubine. Après  une traversée du village 
d’Abondance, 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, la dernière nuit se passera sur l’imposante arête de Bostan. 

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

Jour 2 Chalet de Trépertuis - Ubine, chalet des Amis de la Nature Dénivelée : + 770m ; - 820 m  Marche : 6h00 (11 km) 

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

Jour 4 Ref. des Tinderets - Alpage Lapisa (Val de Champéry - CH) Dénivelée : + 820 m ; - 510 m Marche : 6h30 (15 km) 

Jour 5 Alpage Lapisa - crête de Bostan (refuge de Bostan) 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) 

Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en fonction des conditions climatiques, des aptitudes 
physiques et techniques des participants et de la disponibilité des hébergements. En dernier ressort, il reste seul juge du programme.  

Départ assuré à partir de 4 personnes. Maxi 12 participants. 

Le prix comprend 

 5 nuitées en refuge en demi-pension (5 repas du soir, 5 petits déjeuners) 
 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. Possibilité de se ravitailler le 1er et le 3ème jour ou de commander des pic-nic dans les 
refuges. 

 Les boissons et les achats personnels 
 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. La demi-pension permet de ne porter que l’agrément pour la journée. 
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend » 

En option :  

 6 pic-nic avec en-cas pour la marche (+60€ à régler séparément sur place) 
 Assurance assistance-rapatriement, annulation-interruption du séjour, effets personnels :  3.65% du montant du 

séjour (+21€) (EUROP ASSISTANCE) 

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.   

Infos et inscriptions :  06.02.69.98.69 ou gascard.nature@gmail.com 
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PLUS D’INFOS 
Hébergements 
Les nuitées en refuge n’offrent pas systématiquement un accès à la douche. Quand celui-ci existe, le prix de la douche est 
compris dans le prix du séjour. 
Tous les refuges proposent des couvertures ou des couettes. Prévoir un drap (ou un sac à viande) et une taie d’oreiller 
pour améliorer le confort. 
 
Formalités 
Passeport ou carte d’identité en cours de validité.  
Les euros sont acceptés en Suisse. 
 
Assurances 
Chaque participant doit être couvert en Responsabilité civile (vérifiez que votre contrat couvre l’activité randonnée à titre 
de loisirs).  
L’assurance rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est fortement conseillée. Si vous n’en possédez pas, 
AEM VOYAGES vous propose un contrat Europe Assistance comprenant l’assistance/rapatriement, l’assurance 
annulation et interruption du séjour et bagages et effets personnels (cf. rubrique « En option »). 
Pensez à demander votre carte européenne d’assurance maladie. 
 
Equipement individuel et matériel indispensable 
Matériels  
 Un sac à dos de 40/50 litres maxi avec rappel de charge et fermeture ventrale. 
 Une paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville, imperméables et à crampons.  
 Lampe de poche ou lampe frontale. 
 Pharmacie personnelle avec les ordonnances des traitements en cours et pansements double-peau. 
 Un couteau et des couverts pour les pic-nics. 
 Linge et nécessaire de toilette. 
 Sac à viande et taie d’oreiller pour la nuit. 
 Papiers personnels. 
 Une gourde ou thermos (minimum 1,5 L)  
 Protections solaires (chapeau/casquette, lunettes, crème solaire). 
 Protections contre la pluie : cape, sursac, éventuellement surpantalon 

 
Vêtements adaptés à la marche en montagne (respirants) et vêtements de rechange pour la soirée, et en particulier : 
 une veste polaire ou pull-over chaud. 
 une veste coupe-vent imperméable et si possible respirante, de type gore-tex. 
 pantalon de randonnée ample. 
 sous-vêtements 
 Des habits pour le soir 

 
Encore des questions ? N’hésitez pas à me contacter : gascard.nature@gmail.com ! 


