Informations sur le programme des randonnées MJC Evian 2022
Randonnée pour tous : moins de 600m de dénivelée, 3 à 4h de marche.
Randonnée moyenne.

Bon marcheur.

Très bon marcheur : plus de 1200m de dénivelée,
plus de 6h de marche.
* Sorties pouvant être «allégées» en fonction des participants.
Toutes les sorties au dessus de 600m de dénivelée seront doublées.

CONDITIONS DE PARTICPATIONS
- Les sorties sont accessibles à tous, y
compris au public vacancier en séjour
autour du Léman.

- L e s r a n d o n n é e s s o n t G R AT U I T E S .
Cependant pour des raisons d’assurance,
l’adhésion à la MJC et à l’activité
«randonnée» sont obligatoires.
Carte d’adhésion MJC : 12€
S’adresser au secrétariat.

- Pour toutes les sorties se déroulant dans un
pays étranger, la carte d’identité ou un
passeport est obligatoire. Ne pas oublier de
vous munir de l’argent de ce pays.
- Les mineurs devront obligatoirement être
accompagnés d’une personne responsable.

- Activité randonnée + Licence F.F. de

- Afin de faciliter la découverte du milieu
naturel et notamment de la faune, nous
serons dans l’obligation de refuser les
randonneurs accompagnés de chien.

Randonnée
IRA + Assurances
Responsabilité Civile (RC) et accidents
corporels incluses : 63€ (Tarif normal)
Carte «Estivant» valable 2 mois : 25€
Hors licence F.F. de Randonnée. : 33€ (Tarif
normal).

- Nos sorties ont pour but essentiel de
permettre l’approche du milieu naturel
(Faune, flore, géologie, habitats, etc) et
humain.
Ce ne sont pas des épreuves
sportives.

- Pour partager notre passion et découvrir
nos groupes, nous vous proposons des "Pass
Découvertes" sur une journée (9 euros) sur
une semaine (12 euros) ou sur un mois (18
euros) y compris une licence partielle.

- Pour certaines sorties, nous serons dans
l ’ o b l i g a t i o n d e l i m i t e r l e n o m b re d e
participants (en raison de diﬃcultés, de
l’étroitesse des refuges...).

- A l’inscription un formulaire devra être
signé, il vous proposera une assurance
complémentaire (Notice complète
disponible au secrétariat de la MJC), vous
demandera si vous êtes en bonne
condition physique et apte à la marche
en montagne et vous engagera à être
bien équipé.

- Ce programme pourra être
m o d i fi é e n f o n c t i o n d e s
conditions météo ou de l’état
de la montagne, à l’initiative
des animateurs.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les sorties se feront par
courriel.
Vous serez informés de l’heure et du lieu de
départ par courriel, le lundi pour les mercredis
et le jeudi pour les dimanches.
Déplacement en covoiturage. Une
participation aux frais sera demandée aux
personnes transportées.
Toute personne non inscrite sera refusée au
départ.

DATE

OBJECTIF

Altitude

1 MAI

La Chapelle de
Jacquicourt
(Verchaix,
Faucigny)

8 MAI

Lac de Tanay
(Chablais Suisse)

8 MAI

Boucle de La
Becca
(Chablais)

428 m

15 MAI

De Lajoux à
Thollon

22 MAI

1610 m

1408 m

Dénivelé

700 m

435 m

Niveau

Animateurs

Annie CARRIER

Descriptifs

Le plateau de Loex
est un site protégé par
un arrêté Biotope qui
a pour but la
préservation des
espèces animales et
végétales tel que le
Grand Tétras et la
Droséra (plante
carnivore)

Catherine MAGUER

Superbe lac situé en
dessus du village de
Vo u v r y e n t r e l e
Grammont et les
Cornettes de Bise

214 m

Michel MAILLET

Depuis Excenevex au
plus près du Léman
cette belle boucle à
travers bois et prés,
nous fera passer par
les
villages
médiévaux de Nernier
et d’Yvoire.

1650 m

800 m

Luc BOILEAU

Au départ du village
de Lajoux, cette belle
boucle passant par le
col de Corniens, le col
de sur les Pirons et le
col de Perthuis, nous
permettra
de
découvrir
un
impressionnant
panorama depuis le
pic des Mémises

Tête des Follys
(Chablais)

1720 m

600 m

Bill STEPHEN

Depuis la Chèvrerie,
le sentier monte dans
la forêt pour
déboucher sur une
superbe crête

29 MAI

Lac Darbon
(Chablais)

1964 m

600 m

Alain QUERIO

Superbe randonnée
depuis les chalets de
Bise, pour découvrir le
lac de Darbon, petit
bijou dans son écrin
de verdure

5 JUIN

Crêtes du Mt Vouan
(Chablais)

978 m

371 m

Michèle et
Charles

Montagne mythique
protégé par ses
richesses naturelles.
Autrefois on exploitait
les roches du Mt
Vouan pour tailler des
meules de moulin

DATE

OBJECTIF

Altitude

Dénivelé

12 JUIN

Pointe de Bellevue
(Chablais Suisse)

2042 m

19 JUIN

Pointe d’Ireuse
(Chablais)

1884 m

26 JUIN

Le Grammont
(Chablais Suisse)

2172 m

1032 m

3 JUILLET

Roc et Lac de
Tavaneuse
(Chablais)

2156 m

1078 m

6 JUILLET

Col de Vesinaz par
les sources du
Brevon
(Chablais)

1802 m

10 JUILLET

Grand tour du
Mont Cherry
(Chablais)

13 JUILLET

Pointe de
Chavasse
(Chablais)

600 m

600 m

Niveau

Animateurs

Jean François
THIEBAULT

Descriptifs

En balcon, aux dents
du
Midi,
ce
cheminement en
alpage offfre un large
panorama circulaire
sur quelques « 4000 »

Alain QUERIO

Le panorama à 360°
depuis le sommet
offre une vue sur tous
les
sommets
environnants

Catherine MAGUER

Dominant
St
Gingolph, ce sommet
offre un panorama
extraordinaire sur le
Léman et la Vallée du
Rhône

Luc BOILEAU

Toutes les beautés
que l’on peut
rencontrer lors d’une
rando font partie du
décor : sommets
élevés, lac, cascades,
sentiers aériens,
alpage, névés tardifs,
et
fl o r e
très
abondante sur tout le
parcours.

700 m

Jean Michel
CARRIER

La rivière du Brevon,
le lac et les chalets de
Pététoz constituent
des
éléments
essentiels
du
patrimoine de la
commune
de
Bellevaux

1826 m

700 m

Annie CARRIER

Sommet isolé offrant
une vue panoramique
sur la chaine du Mt
Blanc et les Préalpes.
Végétation variée
entre l’Ubac humide
et l’Adret ensoleillé

2012 m

850 m

Alain QUERIO

La montée dans les
alpages de Chavasse
est très agréable et la
rencontre avec des
bouquetins ou des
marmottes est assez
fréquente

DATE

OBJECTIF

Altitude

Dénivelé

17 JUILLET

Roc du Château
D’Oche
(Chablais)

2197 m

20 JUILLET

Bonnavau et
galerie Defago
(Suisse)

1884 m

24 JUILLET

Emosson
(Suisse)

1930 m

27 JUILLET

Cornette de Bise
(Chablais)

2432
m

980 m

31 JUILLET

Col de Fenêtre
(Val Monjoie)

2254
m

+ 450 m

3 AOUT

Lac de Gers
(Faucigny)

1537
m

7 AOUT

Lac de Salanfe et
Col Jorat (Suisse)

2212
m

990 m

600 m

275 m

Niveau

Animateurs

Bill STEPHEN

Descriptifs

Quasiment de même
altitude que la Dent
D’Oche le Roc offre
nous offre la
possibilité d’une
superbe randonnée

Jean-François
THIEBAULT

Après une boucle
passant par le Roc
Coupé et le refuge de
Bonnavau, nous
terminerons par le
sentier aménagé dans
les falaises, offrant
une
vue
impressionnante sur
Champéry

Catherine MAGUER

Barrage et chalets de
Lorioz, une belle
petite traversée, avec
le massif du Mt Blanc
qui défile progrès - sivement d'est en
ouest

Luc BOILEAU

Le plus haut sommet
de
la
Va l l é e
d'Abondance, avec le
Mont de Grange
voisin (2432m). On y
jouit d'un superbe
panorama, sur le
Chablais, le Massif du
Mont Blanc et les
Alpes Suisses.

Bill STEPHEN

Montée avec la
télécabine au Signal.
Vues imprenables sur
le Beaufortain et le Mt
Blanc avec des
aspects différents.

700 m

Jean-Michel
CARRIER

Très beau plan d’eau,
dans un décor de
charme et de douceur
permettant d’admirer
une flore et une faune
aquatique importante.

850 m

Jean-François
THIEBAULT

Une
montée
bucolique à travers
des forêts de
Mélèzes, nous amène
au lac de Salanfe,
joyau dominant la
vallée de Van. De là
on s’élève jusqu’au
col Jorat. Vue
somptueuse sur les
Alpes Valaisannes.

– 1140 m

DATE

OBJECTIF

Altitude

Dénivelé

Niveau

Animateurs

Descriptifs

10 AOUT

Tour du Mont
Chauffé
(Chablais)

1694 m

750m

Luc BOILEAU

Un sentier en boucle
autour du Mont
Chauffé avec de
superbes points de
vue sur la face Nord
de ce sommet
(impressionnante
muraille de calcaire),
les Cornettes de Bise
et les Dents du Midi.
Le Vallon d'Ubine offre
un cadre sauvage,
agrémenté par la
présence
de
troupeaux.

14 AOUT

Refuge de
Grenairon
(Faucigny)

1974 m

1080 m

Bill STEPHEN

Depuis Salvagny,
nous montons par le
Nant Sec pour
découvrir le refuge.
C’est un endroit très
minéral avec son
point de vue sur le
Mont Blanc, la chaine
des Fiz et la Vallée du
Giffre ou les chèvres
ont trouvé leur terrain
de jeux dans cet
alpage.

17 AOUT

Croix d’Autigny
depuis le lac
Fontaine
(Chablais)

1808 m

750 m

Alain QUIERO

La pointe d’Autigny
est un point de vue
isolé à 360° sur tous
les massifs du
Chablais et plus.

21 AOUT

Brèche du
Dérochoir par les
chalets de Salles
(Giffre)

2171 m

991 m

24 AOUT

Col du Fornet et le
Vanet (Chablais)

2227 m

28 AOUT

Le Parmelan par le
petit Montoir
(Bornes)

1832 m

850 m

750 m

Luc BOILEAU

La forêt, les
cascades, les lapiaz,
la faune et la vue
époustouflante et
grandiose sur tous les
sommets de la chaine
du Mt Blanc au pont
culminant de cette
magnifique
randonnée.

Bill STEPHEN

Au-dessous des
Hauts Forts (sommet
culminant
du
Chablais) nous
découvrirons de très
belles vues des
Fornets et de la pointe
de la Léchère

Annie CARRIER

Le Parmelan fait
partie des randonnées
incontournables de la
Haute Savoie. Visible
depuis le lac
d’Annecy, ses falaises
imposantes dominent
et en font un point de
vue panoramique.

DATE

OBJECTIF

Altitude

Dénivelé

Niveau

Animateurs

Descriptifs

31 AOUT

Refuge Albert 1er
(Mont Blanc)

2702 m

990 m

Catherine MAGUER
et Jean Michel
CARRIER

Le Refuge Albert 1er
est sans doute le seul
refuge de haute
montagne accessible
en famille. La situation
du refuge perché audessus du glacier du
To u r , f a c e a u x
aiguilles
du
Chardonnet et du Tour
en fait un panorama
unique sur l’univers
de la haute montagne.

4 SEPTEMBRE

Isérables
(Suisse)

1116 m

600 m

Catherine MAGUER

Vue imprenable sur le
Rhône depuis ce
typique village de
montagne Valaisans.

11 SEPTEMBRE

Mont Baron et Mont
Veyrier (Bornes)

1254 m

800 m

Alain QUIERO

Cette randonnée offre
u n m a g n i fi q u e
belvédère sur le lac
d’Annecy et les cimes
du massif des Aravis
et du massif des
Bauges.

18 SEPTEMBRE

Le mont Truc et les
chalets de Miage
(Mont Blanc)

1811 m

720 m

25 SEPTEMBRE

Aiguillette des
Posettes
(Mont Blanc)

2000 m

2 OCTOBRE

Pas du Roc (Aravis
et Bornes)

1537 m

9 OCTOBRE

Rando Rose Vallée
d’Abondance
(Chablais)

600 m

720 m

Jean - Michel
CARRIER

Une randonnée entre
forets, pâturages,
torrents et glaciers
face à un décor
somptueux sur les
glaciers du versant
nord des Domes de
Miage

Jean - François
THIEBAULT

Panorama étendu sur
le massif du Mont
Blanc, le glacier du
Tour, le Buet et le
barrage d’Emosson

Alain QUIERO

Découverte des
alpages de moyenne
montagne au moyen
d’une
sente
inhabituelle à flanc de
falaise

Annie CARRIER
et Michel MAILLET

Une action solidaire
de santé publique en
faveur du Comité de
Dépistage du Cancer
du sein 74. Nous vous
proposerons divers
parcours pour
c o n fi r m e r n o t r e
engagement pour
lutter contre cette
maladie.

DATE

OBJECTIF

Altitude

Dénivelé

Niveau

Animateurs

Descriptifs

16 OCTOBRE

Pointe d’Uble
(Chablais)

1963 m

760 m

Bill STEPHEN

Petite voisine de
Chalune, la vue
depuis la Pointe
d’Uble fait la part belle
aux cimes qui
l’entoure grâce à sa
situation au cœur du
Chablais

23 OCTOBRE

Corbeyrier
(Suisse)

1000 m

500 m

Catherine MAGUER

Située dans le district
d’Aigle, au-dessus du
village d’Yvorne, la
Commune
de
Corbeyrier offre un
réseau de chemins
pédestres qui sillonne
les alentours du
village ainsi que les
m o n t a g n e s
environnantes,
permettant de
magnifiques balades
sur une journée.

31 OCTOBRE

REPAS DE FIN DE SAISON

Luc BOILEAU

NOTE IMPORTANTE :
Chaque sortie de ce programme sera associée à une randonnée Cool adaptée au
niveau du groupe.
Nous vous proposons également des séjours de plusieurs jours, que ce soit l’hiver
ou en période estivale. Voir sur le site internet de la MJC

Ce dépliant est réalisé par l’association les Espaces MJC d’Evian,
association aﬃliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
(F.F.R.P. association@ﬀrp.asso.fr)
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