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TOUR DU BEAUFORTAIN en Liberté

Escapade en montagne authentique

Ici, le paysage fait ressortir des souvenirs enfouis. On y découvre tout à coup la montagne de son enfance, un rêve de
montagne ! Celle qu'on dessinait à l'école sans l'avoir vue, celle que la sur-fréquentation des stations ne permet plus de
retrouver. Tout y est : la crête des sommets enneigés dessinant l'horizon, les prés d'un vert intense où paissent les
troupeaux, le petit village serré autour de son clocher, accroché à la pente et, partout, les chalets de bois, habitat
traditionnel, disséminés sur les flancs de la montagne. C’est une montagne nature que les hommes n'ont pas désertée.
Les beaufortains y vivent leur vie de montagnards, invitant le vacancier à faire un bout de chemin avec eux et à partager
leur pays.

 7 jours  Liberté / sans guide  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Classique (dortoir)  Niveau : ***  A partir de : 525€

Vous allez aimer

● Une montagne traditionnelle d’alpages, de troupeaux, de chalets…
● Une ambiance sereine à l’écart des grandes stations
● Les paysages du massif du Mont-Blanc
● La saveur incomparable du beaufort, « Prince des gruyères » selon Brillat-Savarin !



Le parcours

Jour 1

RDV dimanche à 8h à Beaufort sur Doron pour un transfert aux Chappes, point de départ de la randonnée.

BEAUFORT - LES CHAPPES - REFUGE DE L'ALPAGE
À partir des Chappes, au-dessus de Queige, entrée progressive dans le Massif du Beaufortain en longeant les flancs de
la Pointe de la Grande Journée. L’itinéraire surplombe Albertville et la Vallée de la Tarentaise jusqu’à l’alpage de l’Aulp
des Tours, avant de rejoindre le Col des Lacs puis celui de la Bâthie. Le chemin change ensuite de versant et une
dernière traversée permet de rejoindre le lac de Brassa et le refuge de l’Alpage. Nuit au refuge sans les bagages.
6h30 de marche / Dénivelé : +1200m/ - 760m / 15 km 

Jour 2

COL DE LA FORCLAZ – COL DE LA LOUZE - REFUGE DES ECONDUS
Depuis le refuge départ pour une journée au parcours sauvage, entre le Grand Mont et la Pointe du Riondet. L’itinéraire
débute dans un paysage minéral le long des lacs Seston et Cornu avant de rejoindre le col de La Forclaz puis celui de La
Louze. La deuxième partie de la journée se poursuit entre vaste alpage et multiples ruisseaux le long des pentes du
Riondet. Nuit au refuge des Écondus avec les bagages.
4h30 de marche, distance : 10km, dénivelé + 600m/ -750m, pour le chemin le plus direct.
5h30 de marche, distance : 13 km, dénivelé + 800m/ -950m, avec l’ascension du Grand Mont ou bien Les Lacs de la
Tempête

Jour 3

MONT COIN - REFUGE DE PRESSET
Le chemin démarre tranquillement dans les alpages entre le Lac des Fées et celui des Halles, jusqu’au col du Coin qui
offre un fantastique panorama sur le Massif du Mont Blanc. Il rejoint ensuite le Lac d’Amour au pied de la Pierra Menta,
l’un des sommets les plus célèbres du Beaufortain, montagne emblématique du ski-alpinisme ! Après le passage du Col
du Bresson, la journée se termine en beauté au refuge de Presset pour passer une nuit magique au bord du lac…sans
les bagages. Selon les conditions, possibilité de franchir le Passeur de la Mintaz, au plus près de la Pierra Mentaz.
5h de marche / Dénivelé : +1060m / -400 / 11 km

Jour 4

COL DU GRAND FOND – REFUGE DE PLAN MYA
Une journée plus tranquille pour rejoindre le Cormet de Roselend, passage historique vers la Tarentaise et l’Italie. Deux
itinéraires sont possibles pour cette étape : par l’ascension du col du Grand Fond suivit d’une descente dans la vaste
combe de la Neuva, avec le Mont Blanc en point de mire ; ou bien en rejoignant le versant qui domine le magnifique
barrage de Roselend. Les deux itinéraires se terminent à la ferme-refuge de Plan Mya. Nuit au refuge avec les bagages.
4h de marche / Dénivelé : +200 m/ - 850m / 10 km

Jour 5

CRÊTE DES GITTES – COL DU BONHOMME - REFUGE DES PRÉS
Une première montée sous le Rocher du Vent permet d’admirer le grand plateau du Cormet de Roselend avant de
rejoindre le Col de La Sauce puis la Crête des Gittes. A partir du col de la Croix du Bonhomme, l’itinéraire emprunte une
portion Tour du Mont Blanc, sur le trajet traditionnel des colporteurs entre Val Monjoie, Tarentaise et Val d’Aoste. Petit
détour atypique possible par le Rocher du Vent et son tunnel, pour un point de vue spectaculaire sur les lacs de la Gittaz
et de Roselend, et le massif du Mont Blanc…bien entendu (+1h30 de marche, +/-250m de dénivelé / +4km). Nuit au
refuge des Prés, au plus près du Mont Blanc sans les bagages.
6h00 de marche / Dénivelé : +950 m -850m / 14km 

Jour 6



COL DE LA FENÊTRE – REFUGE DE LA CROIX DE PIERRE
Depuis le refuge, l’itinéraire démarre par l'ascension du col de la Fenêtre. Du col démarre le long cheminement
panoramique autour du Val Joly. Les vues se succèdent sur le Val Montjoie, les sommets enneigés du massif du Mont
Blanc puis les Aravis. Le chemin en balcon termine tranquillement au large col de Véry. Par beau temps, la randonnée
peut être allongée par l’ascension du col de la Cicle et le Plateau de la Grande Perrière. Nuit au refuge de La Croix de
Pierre, sans les bagages.
5h de marche / Dénivelé : +650m -620m / 13 km
6h30 de marche / Dénivelé : +860m -830m / 17km par le col de la Cicle

Jour 7

MONT CLOCHER – HAUTELUCE
La matinée permet de profiter encore de la vue panoramique pendant toute la traversée jusqu’au Mont Clocher. Une
longue descente sur un sentier tortueux amène ensuite au village authentique et préservé de Hauteluce et son église
Saint-Jacques-d’Assyrie, magnifique exemple de l’art Baroque en Savoie avec son très beau clocher à bulbe et sa façade
en trompe-l’œil. Retour sur Beaufort à pied ou en empruntant la navette depuis Hauteluce (en juillet et août).
3h30 de marche / Dénivelé : +60 m -845m / 9km

Fin du séjour à Beaufort sur Doron.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.

Randonnée également disponible à la carte, consultez-nous...



Le voyage

NIVEAU ***

Dénivelé: +/- 900m en moyenne par jour.
Temps de marche: 5 à 7 heures par jour.
Type de randonnée: itinéraire de montagne ne présentant pas de difficulté technique particulière et quelques variantes
proposées avec des passages plus escarpés demandant un peu plus d’attention. L’utilisation de bâtons de marche est
recommandée.

HEBERGEMENT

Classique : 6 nuits en refuge en dortoir. Tous les hébergements sont équipés de douches chaudes.

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Possibilité de commander les pique-niques la veille dans les refuges.

TRANSPORT DE BAGAGES

Vos bagages sont acheminés à votre hébergement par un véhicule logistique les nuits 2 et 4.

TOURISME RESPONSABLE

Nous avons fait le choix de ne pas transporter les bagages sur plusieurs nuits car ce service impliquait une logistique
importante très coûteuse, cela permet de maintenir un tarif plus abordable et de limiter l'impact carbone. N'hésitez pas à
nous dire ce que vous en pensez !

VOTRE SAC À DOS POUR LES NUITS SANS BAGAGE

Pour les nuits où vous n'avez pas votre bagage à l'hébergement, voici les éléments à ajouter à votre sac à dos (environ 2
kg suffisent !) :
- un petit nécessaire de toilette
- votre drap-sac
- vêtements de rechange

CARTOGRAPHIE

IGN Top 25 - 3532 OT -Massif du Beaufortain



Infos pratiques

ACCES AU POINT DE DEPART

Début et fin du séjour à Beaufort sur Doron.

EN TRAIN
Aller: départ de Gare de Lyon (Paris) la veille à 12h50 arrivée à Albertville à 18h15.
Bus 21 à Albertville pour Beaufort sur Doron (horaires disponibles sur Altibus.com).
Retour : bus 21 de Beaufort sur Doron à Albertville (horaires disponibles sur Altibus.com).
Albertville départ à 18h17 arrivée à (Paris) Gare de Lyon à 23h13.
Les horaires donnés le sont à titre indicatif et doivent être vérifiés impérativement auprès de la SNCF
www.voyages-sncf.com

EN VOITURE
Autoroute A6 jusqu’au Nord de Lyon puis A43 jusqu'à Albertville. Prendre ensuite la D925 direction Beaufort sur Doron.
Grand parking gratuit Place Frison Roche.

Fin de la randonnée en cours d'après-midi à Beaufort sur Doron.

HEBERGEMENT AVANT ET APRES LE SEJOUR

Hôtel le Grand Mont, place de l’Eglise 73270 Beaufort, 04 79 38 33 36
Gîte de Molliessoulaz, 5398 route de Molliessoullaz 73720 Queige, 06 30 10 34 56

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard contactez l'agence +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

https://www.altibus.com/wp-content/uploads/2020/06/navettes-gare-Albertville.pdf
https://www.altibus.com/wp-content/uploads/2020/06/navettes-gare-Albertville.pdf
http://www.voyages-sncf.com/


Dates & tarifs

DÉPARTS ET PRIX

Départ au choix du 26 juin au 18 septembre 2023

Sans transport de bagages
525€ par personne hébergement classique (minimum 2 pers.)
Supplément départ personne seule en version classique : 50€

Avec transport de bagages les jours 2 et 4
750€ par personne pour 2/3 pers. en hébergement classique
625€ par personne pour 4/5 pers. en hébergement classique
590€ par personne pour 6 pers. en hébergement classique

Information et réservation via téléphone ou e-mail.

LE PRIX

Le tarif comprend :

● L'hébergement en demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour ;
● Le transport des bagages dans les hébergements les jours 2 et 4 ;
● Les taxes de séjour ;
● Les frais d'organisation et de réservation ;
● Les transferts selon fiche technique.

Le tarif ne comprend pas :

● Les boissons, les visites ;
● Les repas du midi,
● L'assurance assistance annulation (4,2% du montant du séjour) ;
● Le transport des bagages aux refuges J1, J3, J5 et J6.

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Vêtements

● Pantalons de randonnée
● Short (1 maillot de bain au cas où)
● Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
● Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
● Polaire ou pull
● Coupe-vent ou veste Goretex
● Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
● Une paire de gants et un bonnet léger
● Chapeau ou casquette
● Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes… 1 paire par jour)
● Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
● 1 tenue de rechange pour le soir
● Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers

● Trousse de toilette
● Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
● Lunettes de soleil et crème solaire
● Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
● Couteau et couverts
● Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
● Gobelet pour le café
● Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
● Couverture de survie
● Frontale ou lampe de poche
● Un drap-sac et une taie d’oreiller (les gîtes fournissent des couvertures)
● Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
● Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.

NUITS SANS BAGAGE

Pour les nuits sans transport de bagages, pensez à ne pas trop vous charger en emportant avec vous le strict nécessaire
ce soir-là : drap de sac, un minimum de vêtements de rechange et un petit nécessaire de toilette. 

TRANSPORT DE BAGAGES

Votre bagage est acheminé jusqu'à votre hébergement par un véhicule logistique le jour 2 et le jour 4. Vos affaires de
rechange doivent être regroupées en 1 seul sac souple ne dépassant pas 10kg ! Nous insistons particulièrement sur la
taille et le poids de votre bagage transporté durant votre circuit, celui-ci est manipulé chaque jour par un chauffeur à
plusieurs reprises (Merci de penser à leur dos !) pour être acheminé dans des refuges dont l'accès n'est pas toujours
simple. 

Utilisez un bagage par personne, car regrouper les affaires de deux personnes en un seul contenant aboutit
généralement à un poids excessif. Mieux vaut deux sacs de 10kg qu'un seul de 20!

Attention, les bagages trop lourds ou trop volumineux ne seront pas pris en charge par les chauffeurs!





Détails

COMMENT S'INSCRIRE

Pour vous inscrire, nous avons besoin de vos coordonnée:

● Nom, Prénom, date de naissance
● Adresse postale
● Adresse e-mail
● Téléphone
● Téléphone mobile

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (3.8% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’acompte de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc ( rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque… Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. Pour les séjours en liberté, nous vous
faisons alors parvenir votre dossier (carte, road book etc.)
Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire par courrier en remplissant le formulaire ci-dessous et en nous
le renvoyant à notre adresse postale:     

               Altitude Mont-Blanc
               180, route du lac
               74110 MONTRIOND

Les conditions de vente, annulation etc... sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION PAR COURRIER POSTAL

1. COORDONNEES PERSONNELLES  

                  NOM.....................................................................

                  PRENOM..............................................................

                  Date de naissance.................................................

                  Adresse................................................................

                  ............................................................................

                  .............................................................................

                  Téléphone..............................................................

                  Téléphone mobile....................................................

                  Email....................................................................

 

SEJOUR DEMANDE..................................................................



Nombre de jours.........................................................................

Assurance.................................................................................

Prix du séjour.............x 30% = ...............d'acompte

 

FAIT A..........................................LE..........................................

 

Signature:

 

à renvoyer avec votre acompte à:
Altitude Mont-Blanc, 180 route du lac, 74110 MONTRIOND, FRANCE
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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