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                                                                    Louis vous propose 

Un séjour Raquettes en étoile dans le Parc National de la Vanoise à 

Pralognan, du samedi 22 janvier au samedi 29 janvier 2022. 

Au cœur du Parc National de la Vanoise, Pralognan la Vanoise à 1410 m d’altitude est un vrai village 

savoyard avec ses traditions, ses fêtes et la chaleur de ses habitants. Destination raquettes, Pralognan 

n’en est pas moins idéal pour les amoureux de la raquette, dans un domaine grandiose au pied des 

aiguilles de la Vanoise et du glacier de la Grande Casse, en observation de quelques bouquetins et 

chamois. Votre Hôtel Club : Le Télémark est une résidence de bon standing au charme savoyard.   

                        

            Voici le Village de Pralognan la Vanoise et l’Hôtel le Télémark à 5 minutes du Village. 

Ce séjour raquettes est ouvert aux adhérents des Randonneurs d’Etiolles Titulaires de la licence : IRA et 

FRA.         

                                                                             Programme   

Jour 1 : Samedi 22 janvier 2022 : Départ en covoiturage, rendez-vous à partir de 17 heures à l’Hôtel 

Télémark rue 16 -ème Olympiades73710 Pralognan la Vanoise. 

 

LES RANDONNEURS D’ETIOLLES 
1, rue Thouars – 91450 ETIOLLES 
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Mail : bagneres65@yahoo.fr 
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GROUPAMA 
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Les Randonneurs d’Etiolles 

http://www.lesrandonneursdetiolles.fr/
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Remise des clés et installation dans vos chambres, puis à 19 h débriefing sur le séjour avec un pot 

d’accueil  

« Les départs des randonnées raquettes peuvent être en covoiturage ou bien directement de la station 

de Pralognan la Vanoise » 

 Jour 2 : Dimanche 23 janvier 2022 : A partir de 7h15 petit déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 départ 

pour une mise en jambes facile « Le Laisonnay / Champagny le Haut «. Randonnée de l’autre bout du 

monde, et du bouquetin, chamois. Superbe Vallée préservée et classée, des bouquetins et chamois sur 

tout le versant sud de la Vallée. » Attention accessible selon la météo « temps de marche 5h, dénivelé 

200 mètres, » premier contact avec les raquettes ». 

                                         

Jour 3 : Lundi 24 janvier 2022 : A partir de 7h15 petit déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 départ pour 

« le Hameau de la Montagne / vers Villeneuve ». Randonnée difficile sur le versant du couloir du Foin 

Sous les Crêtes du Mont Charvet et la Grande Pierre. « Raquette Sauvage » nouveaux espaces 

vierges…sortie pouvant être technique…suivant l’enneigement. Temps de marche 5h30, dénivelé 560 

mètres, altitude d’arrivée 2006 mètres. 

                                                  

Jour 4 : Mardi 25 janvier 2022 : A partir de 7h15 petit déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 départ pour 

« Le refuge de la traye Col de la Lune / Méribel les Allus «. Randonnée panoramique sur le Mont Blanc et 

la Grande Casse, la vallée de Méribel et la Vallée des Belleville (pour le col de la lune). Histoire d’une 

Vallée et des Arbés de la Traye. Altitude de départ 1250 m, arrivée 1650 m pour le refuge, 1785 m pour le 

col de la lune. Temps de marche entre 5 à 6 h, dénivelé 500 mètres.   
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Jour 5 : Mercredi 26 janvier 2022 : A partir de 7h15 petit déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 départ 

pour « Chambéranger – Plan fournier / Notre Dame de la Salette «. Randonnée au cœur  des alpages 

d’altitude. Visite du Hameau de Chambéranger. Altitude d’arrivée 1650 à 1730 m. temps de marche 5h, 

dénivelé 500 mètres. 

Jour 6 : Jeudi 27 janvier 2022 : A partir de 7h15 petit déjeuner, prise des pique-niques, 8h30 départ pour 

« Lac des Vaches aux pieds de la Grande Casse «. Randonnée alpine dans un domaine grandiose, au pied 

de l’Aiguille de la Vanoise et de la Grande Casse. Observation de quelques bouquetins sous la montagne 

de la Glière et Chamois sous le Moriond. Panorama d’exception. Redescente en raquettes depuis les 

Fontanettes ou en télésiège jusqu’au Village. Temps de marche environ 6h, dénivelé 350 mètres.     

                                                   

Jour 7 : Vendredi 28 janvier 2022 : A partir de 7h15 petit déjeuner, puis matinée libre pour « Le marché à 

Pralognan » 12h déjeuner au restaurant de l’Hôtel, puis 13h30 départ pour la montée en téléphérique 

« 9 € A/R « (arrivée à 2000 m), sortie découverte et panoramique. Vue sur une partie des sommets de la 

Calotte glaciaire et de la Vallée des Prioux, et vue aussi sur les randonnées que nous avons effectués 

pendant notre semaine. Temps de marche environ 2 à 3 h, dénivelé 150 mètres.  « Suivant la météo «   

                                        

Jour 8 : Samedi 29 janvier 2022 : A partir de 7h 15 petit déjeuner, puis toutes les dispositions devront 

être prises pour libérer les chambres à 10h. Puis retour en covoiturage pour Etiolles, déjeuner libre.  

                                                                             Conditions 

Attention La réalisation de ces randonnées raquettes est suspendue aux conditions de la 

météo et aux capacités physiques des participants à ce séjour. 

Difficulté : Difficile / bon marcheur en raquettes en montagne. 

Nombre de participants 12 maxi.  
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Deux Prix pour le séjour. 

Le prix du séjour est de : 630 € avec le matériels raquettes et bâtons, par personne. 

Le prix du séjour est de : 580 € hors matériels, par personne.   

Le prix du séjour comprend. 

-La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8. 
-les Pique-niques. 
-L’hébergement en appartement. 
-Les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette et le ménage en fin de séjour.  
-1/4 de vin aux repas et le café après le diner. 
-Un repas savoyard. 
-L’accès à tous les équipements du Village. 
-La Wifi dans les espaces communs. 
-1 accompagnateur en montagne pour les 5 journées entières.   
-1 accompagnateur en montagne pendant une demi-journée. 
-Les raquettes et les bâtons pour le tarif du séjour à 630 €. 
 

Le prix ne comprend pas :  

-Les dépenses personnelles. 

-Les raquettes et bâtons pour le tarif du séjour à 580 € 

-Le covoiturage entre Etiolles et Pralognan « aller-retour et les déplacements sur place «  

-Les boissons en dehors des repas. 

-La montée par le téléphérique de 9 € aller et retour (suivant la météo) 

-Les assurances facultatives : « annulation et interruption du séjour « voir avec l’animateur ». 

 

Equipement à prévoir :  

-Chaussures de randonnée imperméable de préférence à tiges hautes, sac à dos 35 litres pour la journée, 

bonnet, gants, guêtres, veste polaire, veste et pantalon coupe-vent imperméable, sous-vêtements 

thermiques respirants, protections solaires, lunettes, crème, gourde, thermos pour boisson et affaires 

personnelles pour la durée du séjour.  

Inscriptions : Du 15 / 09 / 2021 au 15 / 10 / 2021  

 

Inscriptions définitives : A l’issue de la période d’inscription, après accord de l’animateur et après 

réception d’un chèque d’acompte à l’ordre des Randonneurs d’Etiolles ou par virement bancaire de :  

                                                                                 210 € 

Paiement du solde de 420 € pour le prix du séjour à 630 €, avant le 20 / 12 / 2021, hors assurance 

annulation et interruption du séjour. 

Paiement du solde de 370 € pour le prix du séjour à 580 €, avant le 20 / 12 / 2021, hors assurance 

annulation et interruption du séjour.  
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Annulation faite avant le 15 octobre 2021 : restitution des sommes versée. 

Annulation postérieure au 15 octobre 2021 : retenue de 100% dans la limite des frais engagés. 

Sauf : si annulation grave sur justificatif et prise de l’assurance annulation qui est : de 21 €. 

 

Inscription et renseignement auprès de Louis au : 06 09 22 14 80 ou par mail : 

bagneres65@yahoo.fr 
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