
Week end ALTI’RAQUETTES 
 « LACS MERLET ET PETIT MONTblanc»

2 jours – 2 (ou 3)  journées de randonnées à raquettes

AMBIANCE   :
«  ALTI’Raquettes » Prendre de la hauteur, le temps 
d’un long week end, avec une belle dépense physique, 
telle est la norme de ces journées raquettes 
« d’altitudes » qui nous verront évoluer entre 1500 et 
3500m ! ...
“ les lacs Merlet» sont à la fois si proches et pourtant si 
« loin » de Courchevel, notre point de départ. S’évadant 
de la station par le vallon des Avals, nous sommes très 
rapidement seuls, loin de la foule bigarrée ! Le refuge 
des lacs Merlet est en bois, chaleureux et agréable dans 
son écrin blanc ! Nous emmènerons nos duvets et la 
nourriture (refuge non gardé).
 “ mes randonnées” Partant de Courchevel, nous 
remonterons le vallon des Avals, sur environ 900m de 
dénivelé le 1er jour (environ 5-6h), ensemble nous 
préparons le repas. Le lendemain, selon les conditions 
météo, nous évoluerons dans un paysage somptueux, en 
direction des Aiguilles des Corneillets ou de Chanrossa , 
avec peut-être l’ascension du Petit Mont-Blanc au 
passage!?... Retour sur Courchevel par les balcons du 
Vallon en fin de journée.

« les plus » Ambiance chaleureuse ou chacun contribue à la préparation de l’apéro, du repas..., une 
expérience de + 25 ans sur ce format de randonnée d’altitude!...

Niveau participant: moyens à bons marcheurs, 5 à 7h de marche (800m à 1000m dénivelé). 

Participants : 4 à 8 participants

Accueil/Dispersion: Morancé (69480) et Lyon Mermoz-Pinel. (sauf conditions particulières)
Héberg./nourriture:  Refuge de montagne, repas préparé collectivement. Pique-nique à prévoir

Dates: du 11  au 12 mars 2017 

Tarif : 
Nb de participants Prix/pers. 2 jrs 3jrs
à partir de 4 pers. 178 € 279 €
Groupe constitué maxi 8 pers. 168 € 265 €
Pack sécurité (ARVA-pelle sonde) inclus inclus
Contrat engagement + 4 mois Ass. Annulation offerte

Ass. Annulation-Interruption Voyage 3,65% du montant 
total

optionnelle

Encadrement Accompagnateur en Montagne professionnel

comprenant: l’encadrement par un Accompagnateur en montagne, repas en refuge (participation collective 
préparation), le prêt des raquettes et bâtons, équipement sécurité ARVA-pelle-sonde , le transport en minibus 8 
places, l’assurance en RC professionnelle et Frais de secours.
ne comprenant pas: le transport jusque point accueil/dispersion, pique-niques, boissons.
en sus:  
Option:
 



Fiche technique: RQA ALTMERLET17

Déroulement :

1er jour:
- Rendez, départ Morancé 6h15, 6h30 Lyon.
- Après un café une fois arrivé à Courchevel, nous nous équipons et rejoignons le vallon des Avals, 

impressionnant et sauvage, sa remontée est un cheminement progressif jusqu’à un dernier effort après la 
pause déjeuner pour rejoindre le refuge dans son écrin…, 

- 5 à 6h de raquettes dans un décor magnifique et sauvage…
- nuit en refuge.

2nd jour :
- Objectif(s) : le pied des Aiguilles des Corneillets de Chanrossa ou le Petit Mont Blanc selon les conditions 

nivologiques, avant un retour vers la vallée... Une belle journée où vous pourrez découvrir le panorama 
magnifique qui nous entoure ; nous évoluerons, dans ce un décor magnifique et sauvage  à un cirque 
montagneux, en fonction de la météo, de l’ensemble du groupe et des limites horaires que nous déciderons 
pour le retour. Fin de weekend (16h30) et retour Lyon.

Notes importantes:

Comme tout séjour d'activités plein air, l'entière réalisation du séjour est liée aux conditions de sécurité environnant l'activité  
ou les déplacements de tous les participants en sécurité.
Ces conditions sont conséquentes à l'état des participants eux-mêmes, ou des conditions extérieures (nivo- météo, 
conditions de vent,etc,...)
Il est à noter que des conditions météo aggravantes peuvent entraîner la modification des itinéraires initialement prévus, de 
la réalisation des activités terriennes (orages ou risques avalancheux trop importants).

Important: vous devez impérativement prévenir l'organisateur et votre guide de toutes fragilités physiques ou  
physiologiques dont vous pourriez être l'objet, il vous conseillera la marche à suivre afin de ne pas vous exposer  
(ainsi que le groupe) à tout incident.

____________________________

EQUIPEMENT À PRÉVOIR

Vous devez prévoir: les éléments indispensables sont notés en gras 
 au niveau équipement, je rappelle que vous devez être équipé du minimum nécessaire, il faut se rappeler que le climat peut 
changer très rapidement aussi il sera bon que vous ayez:

- sur vous: des vêtements chaud mais aérés,(préferez le change au Kway), 
- le haut doit être en multicouche, tee-shirt techniques manches longues, sweat, bonne polaire et veste montagne 

(enlever et remettre au cours de la journée), 
- le bas plutôt style collants coton ou pantalon montagne chaud (tenue de ski style combinaison déconseillée, peu 

respirante),
- au pied: de bonnes chaussettes de laines ( pensez au élastoplast pour les éventuelles ampoules), des chaussures de 

randonnée (gore-tex, chaussures cuir traitées) ayant un bon maintien de cheville,
- guêtres, et des sacs plastiques (ou sur bottes) pour protéger les chaussures...
- dans votre sac à dos (veiller à la contenance): une gourde d'eau, crème solaire, lunettes, change léger pour le soir et la 

nuit, de la place pour glisser les affaires que vous quittez, votre piques-niques,
- pour la nuit: un sac à viande ou duvet (renseignez vous sur l’équipement du refuge, 
- vos affaires de toilettes.
- divers : protection solaire et lunettes, gants, bonnets, appareil photos, etc...

Votre contact:
REVES POSSIBLES 

576 RUE DE GENETAY 69480 LUCENAY
et votre guide 

Raymond COLOMB
Port 06 09 85 57 60


