Tour du Beaufortain en liberté
Du 15 Juin au 16 Septembre 2019

Le programme détaillé au jour le jour
Jour 1 : ARÊCHES - ENVERS - BOUDIN - PLAN VILLARD - ARÊCHES
Dénivelée positive : de 400 m à 1150 m. Dénivelée négative : 00 m à 1150 m. 2 h à 5 h 30 de marche.
Hébergement : hôtel. Repas inclus : soir. Repas libres : matin, midi.
Rendez-vous à l’hôtel à Arêches entre 10 heures et 17 heures ou à Albertville (horaire à définir, voir notre
rubrique “Services plus”). En fonction de votre horaire d’arrivée au village d’Arêches, vous avez le choix
entre plusieurs itinéraires : la boucle des Envers, la visite du village de Boudin et la montée jusqu’à Plan
Villard (1530 m). Au programme, la découverte de beaux alpages et des panoramas inoubliables sur le
massif du Mont-Blanc..

Jour 2 : Arêches – col du Pré – Roche Parstire – Passage de Méraillet – Refuge de La Coire
Transfert matinal au col du Pré (1703 m). Vous rejoignez en foret par un sentier botanique une stèle (1961
m). Celle-ci est le point de départ d’une magnifique randonnée « en crête » ! Vous cheminez jusqu’au
sommet de la Roche Parstire (2109 m), puis jusqu’au Mont des Acrays (2173 m) via le passage de la
Charmette (2058 m) et enfin, vous atteignez le passage de Méraillet qui vous permettra de basculer vers le
Cormet d’Arêches (2108 m). Tout au long du parcours vous bénéficierez de points de vue majestueux sur les
lacs de Saint-Guérin (1559 m) et de Roselend (1557 m) ainsi que sur le Mont-Blanc (4808 m) et la célèbre
Pierra Menta (2714 m). Derniers efforts pour rejoindre le refuge de La Coire (2059 m). Diner et nuit en
refuge.
6 h de marche
M : 950 m. D : 600 m.

Jour 3 : Refuge de La Coire - Col du Coin - Treicol - Refuge Plan Mya
Ce matin vous montez jusqu’à l’étroit col du Coin (2398 m), d’où s’étend un superbe panorama sur le
massif du Mont-Blanc. Descente du vallon du Coin par les chalets de Conchette, sous la Pierra
Menta, rocher emblématique. Descente à Treicol et remontée sur les berges du magnifique lac de
Roselend, un des plus grand réservoir d’eau de l’arc alpin. Piste d'alpage pour arriver à plan Mya.
Récupération des bagages. Repas et nuit en gîte d'alpage.
Entre 5h30 et 6h de marche.
M : 650 m à 800 m et D : 800 m.

Jour 4 : Plan Mya - Col de la Sausse - Crête des Gittes - Refuge du Col de la Croix-duBonhomme
Courte journée pour atteindre le col de la Sausse (2307 m), au-dessus du Cormet de Roselend.
Traversée de la majestueuse crête des Gittes jusqu’au refuge du col de la Croix-du-Bonhomme (2433
m), passage clef du célèbre tour du Mont Blanc. Pour les plus courageux, en option, montée possible
à la tête nord des Fours, sommet facile où les bouquetins estivent devant un Mont-Blanc somptueux.
Repas et nuit au refuge.
3 h 30 de marche.
M : 700 m et D : 100 m
Option Tête Nord des Fours : 2h30 de marche. M et D : 300 m

Jour 5 : Refuge du col de la Croix-du-Bonhomme - Col du Bonhomme - Col de la Fenêtre Col du Joly - Refuge de la Croix-de-Pierre
Départ matinal pour la plus longue étape du parcours. Traversée sur le col du Bonhomme (2329 m) et
descente sur les chalets Jovet. Vous entamez une superbe traversée en balcon. Montée au col de la
Fenêtre (2245 m) et randonnée dans les alpages vers le col du Joly. Depuis le col du Joly (1989 m),
longue traversée à flan dans les alpages de la vallée d’Hauteluce pour atteindre le col de Véry (1962 m)
où se situe le refuge de la Croix-de-Pierre, votre hébergement pour la nuit.
6 h 30 de marche.
M : 400 m. D : 850 m.

Jour 6 : Refuge de La Croix Pierre – Mont Clocher – Hauteluce – Beaufort sur Doron
Traversée jusqu’au Mont Clocher (1950 m). Puis, longue descente sur un sentier tortueux pour
rejoindre le village classé d’Hauteluce (1100 m). C’est l’occasion d’une halte à la magnifique église
baroque Saint Jacques d’Assyrie avec son fameux clocher à bulbe et sa façade en trompe l’œil. Nous
sommes presque au bout de ce fabuleux itinéraire au cœur du « petit Tyrol français ». Derniers efforts
pour atteindre Beaufort sur Doron et sa coopérative laitière ! Séparation vers 16h00 à Beaufort sur
Doron. Transfert optionnel vers la gare ferroviaire d’Albertville
5 h de marche
M : 150 m. et D : 1000 m.
NB : la durée des étapes est donnée à titre indicatif - M : dénivelée ascendante. D : dénivelée descendante.

Points de repères
Jour 1 : RDV à Albertville ou à Arêches, plusieurs randonnée en option : village de Boudin, Pla
Villard (1531 m), lac du Clou (1700 m) ou sommet de Rocheplane (2166 m), nuit à Arêches.
Jour 2 : col du pré (1703 m), sommet de la Roche Parstire (2109 m), passage de Méraillet (2161 m),
Cormet d’Arêches (2108 m) et refuge de La Coire (2059 m).
Jour 3 : Cormet d’Arêches (2107 m), col du Coin (2398 m), berges du lac de Roselend, refuge de Plan
Mya .
Jour 4 : col de la Sausse (2307 m), splendide crête des Gittes, refuge du col de la Croix du
Bonhomme (2433 m).
Jour 5 : col du Bonhomme, col de la Fenêtre (2245 m) ou boucle du chalet de Roselette (1871 m),
col du Joly (1989 m), col de Very (1962 m) et refuge Croix de Pierre.
Jour 6 : Mont Clocher (1950 m), église Baroque de Hauteluce (1100 m), Beaufort sur Doron.

Informations pratiques
Accès sur place :
En train :
Gare TGV d’Albertville. Horaires et prix à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/mn) ou sur
www.voyages-sncf.com
Aller : correspondance pour Arêches en bus de ligne.
Retour : bus de ligne en fin d’après midi de Beaufort-sur-Doron à destination de la gare ferroviaire
Albertville.
Horaires et prix à vérifier auprès de la société Autocars Blancs au 04 79 38 10 50 ou sur
http://www.autocarsblanc.fr
Transfert supplémentaire
Jour 1 : Transfert gare ferroviaire d’Albertville – Arêches.
Jour 6 : Transfert Beaufort-sur-Doron – gare ferroviaire d’Albertville.
2 pax : 100€/pax - 3 pax : 75€/pax - 4 pax : 55€/pax - 5 pax : 60€/pax
6 pax : 50€/pax - 7 pax : 45€/pax - 8 pax : 35€/pax
En voiture :
Autoroute A430 sortie Albertville. Continuation par la D925 vers Beaufort-sur-Doron et enfin, Arêches. Plus
d’information sur www.viamichelin.fr.
A noter : Vous pourrez stationner votre véhicule personnel à Beaufort-sur-Doron gratuitement. Parking non surveillé. Nous vous conseillons de
stationner votre véhicule à Beaufort-sur-Doron et de prendre un bus de ligne jusqu’au à Arêches afin de récupérer plus facilement votre voiture
en fin de séjour (jour 6).

Les déplacements pendant le circuit
Pour la qualité du séjour, nous avons choisi d’écourter certaines étapes moins intéressantes, pour profiter
des sites les plus remarquables. Pour ce faire :
— J2 : suivant l’option choisie, « Roche Parstire » : transfert privatif d’Arêches au col du Pré, « refuge des
Arolles » : transfert privatif d’Arêches au Planay, « Tête de Cuvy » : pas de transfert.
— Pas de transfert pour le reste du séjour.
Vos affaires personnelles sont selon l’option que vous avez choisie :
— Acheminés chaque soir entre les hébergements excepté le J4 (non accessible par la route) pour lesquels
vous devez porter vos affaires pour une nuit. Vous marchez avec un sac léger.
— Acheminés par vos soins d’une étape à l’autre.
Les sentiers
Itinéraire bien balisé, reconnu au préalable par nos guides. Vous êtes maître de votre itinéraire et vous
devez savoir utiliser une carte, une boussole. Indications précises dans le carnet de route qui vous sera
remis avant le départ (cartes, plan descriptif, informations spécifiques...).

Les repas
Nous avons le souci à la fois de vous assurer des repas équilibrés et adaptés à l'effort et de réduire au
minimum le poids des sacs.
— Les dîners, chauds et copieux, et les petits déjeuners sont préparés par nos hôtes.
— Nous pouvons vous réserver les pique-niques de midi dans les hébergements de votre circuit. A
confirmer la veille et à récupérer le matin, au départ. Voir la rubrique Services plus. Sinon, il est
possible de trouver des épiceries, divers commerces ou encore des refuges ou des gîtes, le long de
l’itinéraire où vous pourrez vous ravitailler.
L’hébergement
Les hôtels et refuges sont choisis pour leur confort et leur accueil chaleureux ou imposés parce qu'ils
sont uniques à un endroit donné. Couchage en dortoir ou chambres partagées. Prévoir un drap-sac.
Les douches sont de plus en plus systématiques dans les hébergements isolés de montagne.
Les options sur place
Si vous arrivez la veille ou souhaitez prolonger votre séjour, il est impératif de réserver à l'avance votre
hébergement.
Nous pouvons réserver pour vous une ou plusieurs nuits dans un hôtel partenaire.

Budget
Le prix comprend :
-

L’hébergement en hôtel, gîte ou refuge base chambre partagée ou dortoir
Les petits déjeuners du J 2 au J 6.
Les repas du soir du J 1 au J 5
Le transport des bagages aux étapes mentionnées si vous avez choisi cette formule.
Les transferts tel que décrit au programme.
Le carnet de route (ainsi qu'une carte et les bons de réservation pour un groupe de 2 à 4
personnes).

Le prix ne comprend pas :
- L’assurance, l’assistance
- Les repas de midi
- Le transfert optionnel du J1 entre Albertville et Arêches
- Le transfert optionnel du J6 entre Beaufort-sur-Doron et Albertville
- Le télésiège du Piapolay du J2 si vous avez choisi l’option « refuge des Arolles »
- Le télésiège du Grand Mont du J2 si vous avez choisi l’option « Tête de Cuvy »
- Les entrées dans les sites, monuments, musées
- Les boissons et dépenses personnelles, les pourboires, les vivres de course.
- Les frais de dossier s’appliquant aux modifications de prestations et prestations supplémentaires (15 €)
après réservation
- Les frais de 25 € pour le traitement prioritaire du dossier et l’envoi des documents si inscription à moins
de 15 jours du départ
- Tout ce qui n'est pas indiqué sous la rubrique “le prix comprend”
- Vos dépenses sur place : voir paragraphe ci-dessous
Vos dépenses sur place :
- Les boissons, suivant carte tarifaire des hébergeurs
- Les transferts non prévus au programme
- Toutes dépenses d’ordre personnel

Contact et réservation
Arêches Beaufort Réservations
Tel : 04.79.38.12.90
Email : resa@areches-beaufort.com

