Important
 Lire attentivement la ″fiche d’information séjours″, jointe à ce descriptif.
Équipement à prévoir
 Bonnes chaussures de marche montantes, bâtons conseillés
 Sac à dos et nécessaire à pique-nique, gourde d’eau
 Vêtements chauds et cape de pluie, lunettes de soleil et chapeau, crème solaire
 Vêtements de rechange pour les hébergements et drap sac de couchage
 Pharmacie personnelle, trousse de secours, gel hydroalcoolique, masques
sanitaires.

Du mardi 5 juillet au lundi 18 juillet 2022
Nature et Sentiers vous propose :
Association Nature et Sentires
affilié à :

un séjour montagne en Haute-Savoie
de Thonon-les-Bains aux Houches
organisé et mené par Philippe Legrand

L’indispensable à ne pas oublier
 Licence FFRandonnée 2021/2022
 Carte vitale et attestation de mutuelle santé
 Carte d’identité valide (une nuitée en Suisse)
 Passe sanitaire COVID UE valide pour tout le séjour.
Très important avant de partir, vérifiez le poids de votre sac à dos : 11 kg max.
Éliminez le superflu : un sac à dos trop lourd peut devenir un ennemi en randonnée.

Accès au départ THONON-LES BAINS
Les participants sont invités à privilégier les déplacements en train pour se rendre
à Thonon-Les Bains et pour repartir des Houches afin d’éviter de laisser leur
véhicule sur un parking pendant 2 semaines.
Trajet voiture depuis Evreux : 665 km (598 km sur autoroutes), 7 h. Coût : 125 €.

Intervenants et partenaires pour ce séjour

Parcours en itinérance avec portage du gros sac.
Séjour soutenu : environ 10.000 mètres de dénivelé positif cumulé,
pour randonneurs en bonne condition physique.
Nombre de participants maximum : 6 à 7
TARIF DU SEJOUR pour 14 jours / 13 nuits : 1010 €

RENDEZ-VOUS DU GROUPE ET ACCUEIL

Mardi 5 juillet à 13 heures devant la gare SNCF de Thonon-les-Bains.

ORGANISATEUR
Nature et Sentiers
Comptoir des Loisirs
11 rue de la Harpe
27000 EVREUX

Assurance R.C.P

Association affiliée à FFRandonnée et CDRP27
Agrément Jeunesse et Sports N°27905324
Immatriculation Tourisme N°075100382
N° SIRET : 4481176594 00019 - Code APE : 9312Z

Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com

Garantie financière

GROUPAMA

GROUPAMA

Paris Val de Loire
60 Bd Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
Ct N° :41789295M /0002

Assurance-crédit & caution
132 rue des Trois Fontanot
92000 Nanterre
Ct N° 4000716162/0

Lac d’Anterne (alt : 2063 m)

PROGRAMME ET PARCOURS

SÉJOUR : 14 jours/13 nuits au tarif de 1010 € (non révisable).
Ce prix comprend :
 le trajet en bus de Thonon-Les-Bains à Saint-Gingolph ;
 la pension complète du dîner du 5 juillet au pique-nique du dernier jour ;
 l’hébergement en dortoir, en refuges et gîtes ;
 l’accompagnement des randonnées par un animateur de l’association ;
 la contribution EIT à l’Immatriculation Tourisme fédérale (5,00 €).
Première prestation : dîner du 1er jour mardi 5 juillet 2022.
Dernière prestation : fourniture pique-nique du lundi 18 juillet 2022.
Ce prix ne comprend pas :
 le trajet jusqu’à Thonon-Les-Bains, ni le trajet retour depuis Les Houches ;
 les boissons, les dépenses personnelles ;
 les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages…) ;
 tout ce qui n’est pas indiqué comme compris dans ce document.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
Bulletin d’inscription joint à retourner avant le 10 janvier 2022.
Règlement par 2 chèques à l’ordre de l’association Nature et Sentiers :
• un chèque d’acompte de 300 € + prime d’assurance éventuelle,
encaissé à réception ;
• un chèque de solde de 710 €, encaissé un mois avant le départ.

Réunion préparatoire à ce séjour le samedi 9 avril 2022 à 15 H 15
Amicale Laïque de Saint-Michel à Evreux.
Contact et renseignements : philippe.legrand.randos@laposte.net

DES RANDONNÉES :
QUE DU BONHEUR !

Refuge de Folly (alt : 1556 m)

J1. Mardi 5 juillet : accueil à 13 heures devant
la gare SNCF de Thonon-les-Bains puis
trajet en bus jusqu’à Saint-Gingolph (1 h).
Randonnée ″de Saint-Gingolph à Novel″.
Dénivelé +640 m, marche 2 h 45.

J2. Mercredi 6 juillet : randonnée ″de Novel au refuge de la Bise″.
Dénivelé + 1060 m, -570 m, marche 4 h 15.
J3. Jeudi 7 juillet : ″du refuge de la Bise au refuge de Trebentaz″.
Dénivelé +1180, -810, marche 6 h.
J4. Vendredi 8 juillet : ″du refuge de Trebentaz au refuge de Chésery (Suisse)″.
Dénivelé +620, -500, marche 5 h.
J5. Samedi 9 juillet : ″du refuge de Chésery (Suisse) au refuge de Golèse″.
Dénivelé +670, -970, marche 6 h.
J6. Dimanche 10 juillet : ″du refuge de Golèse au refuge de Folly″.
Dénivelé +810, -910, marche 5 h 45.
J7. Lundi 11 juillet : ″du refuge de Folly au refuge de la Vogealle″.
Dénivelé +760, -430, marche 4 h.
J8. Mardi 12 juillet : ″du refuge de la Vogealle au gîte de Salvigny″.
Dénivelé +320, -1400, marche 5 h 45.
J9. Mercredi 13 juillet : ″du gîte de Salvigny au refuge Alfred Wills″.
Dénivelé +1140, -150, marche 5 h 30.
J10. Jeudi 14 juillet : ″du refuge Alfred Wills au refuge Moëde d’Anterne″.
Dénivelé +580, -300, marche 3 h.
J11. Vendredi 15 juillet : ″du refuge Moëde d’Anterne au refuge Pierre à Bérard.
Dénivelé +810, -890, marche 5 h 15. Pas de douches au refuge.
J12. Samedi 16 juillet : ″du refuge Pierre à Bérard au refuge de la Flégère″.
Dénivelé +980, -102, marche 6 h 30.
J13. Dimanche 17 juillet : dernière randonnée ″du Refuge de la Flégère au Chalet
des Méandres (Les Houches)″. Dénivelé +540,-1380, marche 5 h.
J14. Lundi 18 juillet : Fin du séjour après le petit déjeuner au chalet des Méandres
(Les Houches). Départ avec le pique-nique.

Association Nature et Sentiers
FICHE D’INFORMATION SÉJOURS
1. Les séjours sont réservés aux adhérents de Nature et Sentiers titulaires de
la licence FFRandonnée 2021/2022 avec assurances IRA ou FRA. Sous réserve
de places disponibles, ouverture possible à d’autres pratiquants licenciés FFRP
ou souscripteurs d’un "Passe-Découverte " dont la validité couvre la totalité du
séjour.
2. Le fait de s’inscrire à un séjour implique de participer aux randonnées
proposées, d’être en bonne condition physique, entraîné à pratiquer la marche
sur plusieurs jours consécutifs, muni de l’équipement de base du randonneur.
3. Des assurances individuelles, facultatives et optionnelles (annulation,
interruption de séjour, bagages…), proposées par l’assureur fédéral
"Groupama", peuvent-être souscrites au moment de l’inscription.
La notice d’information et le bulletin de souscription sont téléchargeables sur
le site de l’association : https://www.natureetsentiers-evreux.com en cliquant
sur le menu "LES SEJOURS" puis sur le bouton "assurance commune".
Le formulaire de souscription est à compléter, s’il y a lieu, en 2 exemplaires
(le 2ème étant à conserver).
Important : ne pas inscrire le n° d’inscription au voyage (inutile dans notre
cas) - ne pas souscrire l’option 3 "Assistance Rapatriement" cette garantie est
déjà incluse dans la licence IRA ou FRA ou dans le "Passe Découverte".
Interlocuteurs de l’assuré
Pour la mise en œuvre de la garantie
Département Sport et Événement
assistance rapatriement :

Cabinet de courtage Gras Savoye

Immeuble quai 33
33/34 quai De Dion Bouton – CS70001
92814 Puteaux
Tél. : 09 72 72 01 19
Courriel : ffrandonnee@grassavoye.com

Mutuaide Assistance
Tél. : 01 45 16 84 99
(depuis l’étranger +33 1 45 16 84 99)
Contrat n° 5369.

4. Les inscriptions aux séjours sont ouvertes auprès de Nature et Sentiers dès
que tous les adhérents ont reçu par voie électronique ou postale : les descriptifs
des séjours, la fiche d’information et les bulletins d’inscription, la proposition
d’assurances avec notice d’information et le bulletin de souscription.

Une inscription est prise en compte par l’association si le bulletin
d’inscription, complété et signé, est accompagné :
►d’un 1er chèque correspondant à l’acompte du séjour et au montant de
l’assurance (si elle a été souscrite), libellé à l’ordre de Nature et Sentiers. Il sera
encaissé dès réception de toutes les inscriptions ;
►d’un 2ème chèque affecté au solde du séjour, à l’ordre de Nature et Sentiers qui
sera encaissé 1 à 2 mois avant le départ selon les conditions des prestataires ;
►du formulaire d’assurance(s) individuelle(s), renseigné en cas de
souscription de garantie(s) optionnelle(s) facultative(s).
Courrier à retourner à : Nature et Sentiers - Comptoir des Loisirs
11 rue de la Harpe 27000 EVREUX
5. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées en
tenant compte notamment de l’ordre d’arrivée du courrier, jusqu’à la date
limite figurant sur le programme du séjour et sur le bulletin d’inscription.
► S’il y a un excédent d’inscriptions, la priorité est donnée aux adhérents
supplémentaires :
• affiliés à Nature et Sentiers antérieurement à l’année de la dernière assemblée
générale ;
• participant de façon régulière aux activités proposées par l’association ;
• s’inscrivant à un seul séjour.
► Si le nombre de participants est insuffisant, le séjour pourra être annulé
par les organisateurs (les chèques seront alors restitués aux inscrits).
► En cas de désistement, restent à la charge du participant :
• le montant de l’immatriculation tourisme et les primes d’assurances éventuelles ;
• des frais variables en fonction de la date d’annulation selon les conditions
de l’hébergeur. Ces frais ne seront pas retenus si la place est échangée à partir
d’une nouvelle inscription ou réservée avec l’assurance (option 1- annulation
dont le motif entre dans les clauses du contrat).
Nature et Sentiers. Siège social : Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX.
Code APE : 9312Z - N° SIRET : 4481176594 00019 Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com

Association bénéficiaire de l’extension de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la FFRP,
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris.
Code APE : 9319Z – N° SIRET : 303 588 164 0005.

Association organisatrice : Nature et Sentiers

Association organisatrice : Nature et Sentiers

Bénéficiaire de l’extension de l’immatriculation tourisme fédérale n°IM075100382.
Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com

Bnéficiaire de l’extension de l’immatriculation tourisme fédérale n°IM075100382.
Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉJOUR
ITINERANT THONON LES BAINS → LES HOUCHES

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉJOUR
ITINERANT THONON LES BAINS → LES HOUCHES

Nom(s) :….……………………………….Prénom(s) : ………..…………………….………

Nom(s) :….……………………………….Prénom(s) : ………..…………………….………

………………..……………….................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………..……………….................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Tél. fixe : …………................................... Portable : ………………………………………..
Adresse courriel : ………………………………………………………………………………

Tél. fixe : …………................................... Portable : ………………………………………..
Adresse courriel : ………………………………………………………………………………

- Numéro(s)de licence (obligatoire) :

- Numéro(s)de licence (obligatoire) :

………………………………………...
………………………………………...

- Nom du club de souscription :
………………………………………
………………………………………

………………………………………...…
……………………………………………

- Nom du club de souscription :
…………………………………….
……………………………………..

-

s’inscrit(vent) au séjour de randonnée itinérante en HAUTE-SAVOIE
du 5 juillet au 18 juillet 2022, au tarif de 1010 € par personne ;

-

s’inscrit(vent) au séjour de randonnée itinérante en HAUTE-SAVOIE
du 5 juillet au 18 juillet 2022, au tarif de 1010 € par personne ;

-

certifie(nt) avoir pris connaissance, sur le site internet de l’association
ou par courrier, des notices d’information concernant les assurances,
le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ;

-

certifie(nt) avoir pris connaissance, sur le site internet de l’association
ou par courrier, des notices d’information concernant les assurances,
le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ;

-

ne contracte(nt) pas l’assurance
proposée par Groupama-Gras Savoye

-

ne contracte(nt) pas l’assurance
proposée par Groupama-Gras Savoye

contracte(nt) l’assurance,
ci-joint bulletin(s) de souscription

contracte(nt) l’assurance,
ci-joint bulletin(s) de souscription

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………………….

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………

- verse(nt) un 1er chèque de (300 € +………. €*) x …… = …………€ correspondant
à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance* (si elle a été souscrite),
chèque encaissé à réception

- verse(nt) un 1er chèque de (300 € +…….... €*) x …… = …………€ correspondant
à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance* (si elle a été souscrite),
chèque encaissé à réception ;

- règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 710 € x….. =……... € qui sera encaissé
1 mois avant le départ. Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers.

- règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 710 € x….. =……... € qui sera encaissé
1 mois avant le départ. Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers.

Date ………………… Signature(s) :

Date ………………… Signature(s) :

Renseignement pour le covoiturage :
- ○ sans voiture
- ○ voiture disponible pour ……… passager(s)

Renseignement pour le covoiturage :
- ○ sans voiture
- ○ voiture disponible pour ………passager(s)

Bulletin et règlements à retourner avant le 10 janvier 2022 à :
Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX

Deuxième exemplaire du bulletin à compléter et à conserver par le souscripteur

