N° Séjour : AEMV 210013
(à rappeler à chaque correspondance)

Week-end 2 Jours / 1 Nuit Raquette de Rêve :
Les grands espaces du Beaufortain
Avec Alain PEKER I Membre de la Maison de la Randonnée en Vanoise I contact : 0687926777
Niveau de difficulté : bleu (moyennement difficile)

Important : L’ensemble de la prestation s’effectue dans le strict respect des protocoles sanitaires liés à la pandémie de la Covid-19

Offrez-vous une superbe immersion au cœur du massif du Beaufortain et une nuit en refuge tout confort
à plus de 2000 mètres d'altitude.
En patois Savoyard, un nant est un ruisseau, le nant du beurre est un ruisseau où, l'été, on conservait
les bidons de lait au frais pour en transformer sa crème en beurre. Faut-il préciser qu'autour de ce nant
s'étendent d'immenses alpages enneigés qui font de ce vallon ouvert un incomparable terrain de jeu
adapté à la pratique de la raquette ?
Depuis Grand Naves, nous accéderons au refuge du Nant du Beurre, confortable, moderne et lumineux.
L'accueil y est convivial et la cuisine de qualité. Le lendemain nous accéderons au sommet du Grand
Crétet (2282 m), les grands espaces vous entourent : Massif du Mont Blanc, Vanoise, Lauzière et
Cheval Noir sont à portée de main. Retour par un itinéraire panoramique, hors trace dans la poudreuse
en passant par quelques cimes qui bordent ce vallon puis descente vers notre point de départ.
Pour personnaliser ou privatiser ce séjour, partir aux dates qui vous conviennent,
contactez votre accompagnateur

195 euros par personne
Dates de départ :

Tous les samedis de Janvier, Février, Mars, Avril et Mai 2021
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N° Séjour : AEMV 210013
(à rappeler à chaque correspondance)
Points Forts :
•
•
•

Un véritable « tout compris » depuis votre arrivée à la gare de Moûtiers ;
Immersion au cœur des grands espaces du Beaufortain en hiver ;
Passez une nuit au cœur de la montagne à plus de 2000 mètres d'altitude ;
Découvrez l'ambiance feutrée et confortable d'un refuge gardé ;
Bénéficiez du réseau « sécu Vanoise » de votre accompagnateur ;
Partez avec un petit groupe : 4 participants minimum 8 maximum.

•
•
•

Jour 1 :
Rendez-vous en gare de Moûtiers à 8h30.
Nous prendrons ensemble le petit déjeuner. Alain vous présentera le programme du week-end. Vérification
du matériel, le cas échéant, allègement des sacs trop lourds. Départ vers Grand Naves. Départ de la
randonnée par un itinéraire forestier. Pique-nique tiré du sac à mi-parcours sur les premiers alpages du Nant
du Beurre.
L'après-midi, au pied du Quermoz, le chemin reste peut pentu et nous arrivons aisément à plus de 2000
mètres d'altitude au refuge du Nant du Beurre. Depuis le refuge, les grands espaces sont face à vous en
direction de la Chaine de la Lauzière et du Massif du Cheval Noir. Il est temps de s'installer, de se réchauffer,
dans ce refuge confortable, récemment rénové. Repas authentique préparé par la gardienne du refuge.
670 mètres de dénivelée positive I 8 km I 2 à 4 heures de marche effective I Petit-déjeuner à
Moûtiers et Repas de midi froid tiré du sac I Repas du soir chaud préparé par le refuge I Nuit en
refuge gardé.

Jour 2 :
Le matin, montée au-dessus du refuge Le Grand Crétet pour continuer notre randonnée sur les crètes et
sommets qui bordent le vallon. Pique-nique tiré du sac puis chemin du retour, l'après-midi, descente horspiste par de magnifiques pentes de neige jusqu'à Grand Naves.
Séparation du groupe à Grand Naves vers 16h30 ou Moûtiers vers 17 heures.
200 à 500 mètres de dénivelée positive selon les conditions de neige I 950 à 1100 mètres de
dénivelée en descente I 7 km I 3 à 5 heures de marche effective I Petit-déjeuner au refuge et
repas de midi froid tiré du sac

Liste de matériel indispensable :
Vêtements chauds, gants ou moufles, pantalon chaud, chaussettes de laine, chaussures de randonnée, sous-pull,
polaire, doudoune, veste étanche et coupe-vent, bonnet, lunette de soleil, crème solaire, sac à dos 40 litres
recommandé. Gourde 1l et/ou thermos 1 litre, « Duvet léger », couteau, ordonnance obligatoire si médicaments
personnels, vivres de courses (ex. barre de céréales, ...), mini trousse de toilette, lampe frontale, paire de raquettes et de
bâtons

Le prix comprend :
L'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé d'état, le prêt des bâtons et raquettes, les 2 petits
déjeuners, l'hébergement en refuge gardé avec nuitée en chambre collective de 6 à 8 personnes au maximum, les 2
pique-niques (repas froids) du midi et le dîner chaud au refuge, le transfert en véhicule aller et retour Gare de Moutiers /
Grand Naves.

Le prix ne comprend pas :
Les boissons et achats personnels, les assurances annulation et rapatriement et tout ce qui n'est pas mentionné dans la
rubrique « le prix comprend ».

Formalités :
✓ Carte d’identité en cours de validité.
✓ RC : Chaque participant doit être couvert en Responsabilité civile (dans le cadre d’une activité randonnée à titre
✓

de loisirs)
L’assurance rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est fortement conseillée. Si vous n’en
possédez pas, AEM VOYAGES vous propose un contrat Europe Assistance comprenant l’assistance /
rapatriement, l’assurance annulation et interruption du séjour et bagages et effets personnels.

NB : Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant notamment en fonction des
conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants, de la disponibilité des
hébergements ou tout autre événement inattendu. En dernier ressort, il reste seul juge du programme.
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