Association
LA FOULEE VERTE DES OLONNES
Mairie d’Olonne sur Mer
Rue des Sables
85340 OLONNE SUR MER

COMITE FFRANDONNEE VENDEE
Maison des Sports – BP 167
202 Bd Aristide Briand
85004 La Roche-sur-Yon cedex

NOTICE D’INFORMATION

Séjour PRAZ SUR ARLY
Dates : du 25 JUIN 2022 Au 02 JUILLET 2022.
Organisé par DELENTE MONIQUE
La sortie est ouverte aux adhérents de la Foulée Verte des Olonnes, inscrits à l'activité de
randonnée pédestre, titulaires d'une licence fédérale avec assurance. Ouverture possible à
d'autres licenciés FFRandonnée avec assurance.

L'ORGANISATION
Nombre : 31 PARTICIPANTS MINIMUM
Séjour de 8 jours, 7 nuits en pension complète
Randonnées montagnes de 400 m à 1000 m de dénivelé selon les groupes

L’HEBERGEMENT/LES REPAS
L'hébergement et la restauration club BELAMBRA L’ALISIER, 476 route du Val d’Arly
74120 PRAZ SUR ARLY en pension complète.

Comité bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris Tél :014489939

COUT PAR PERSONNE
Le coût du séjour la prestation pension complète, transport en car, guide de montage est
de 650 euros par personne pour 31 personnes, l’assurance annulation, changement de
linge de toilette en milieu de semaine (compris dans le cout du Séjour).
Y compris - Les frais EIT fédéraux et départementaux
- Les frais administratifs (photocopies et timbres)
Ne sont pas compris :
- Les dépenses personnelles
- le pique-nique de la journée du 25 juin
- Et d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

PRE-INSCRIPTION
Cette préinscription sera matérialisée par l'envoi du bulletin rempli accompagné d'un chèque
de 225 € adressé avant le (30 octobre 2021) à :
MONIQUE DELENTE, 167 rue du Docteur CHARCOT 85100 LES SABLES D’OLONNE
Le dossier d'inscription définitif complet sera transmis aux préinscrits.

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES
LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 28 FEVRIER 2022
L’inscription sera validée par le renvoi du bulletin d’inscription définitif, signé.
Un chèque de 225 € vous sera demandé pour le 15 DECEMBRE 2021
Et le solde de 200 € sera à régler pour le 15 février 2022
Ces chèques seront à établir à l’ordre de la Foulée Verte des Olonnes et adressés à
MONIQUE DELENTE 167 rue du Docteur CHARCOT 85100 LES SABLES D’olonne

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS
Pour 30 personnes les déplacements en autocar sont compris dans le coût du séjour.
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CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION
Conformément au règlement intérieur à lire ou à imprimer sur le site de la Foulée Verte, les
acomptes des personnes qui feraient défection resteront partiellement acquis par la Foulée
Verte des Olonnes, sauf remplacement.
A savoir : 30% si annulation entre 6 et 3mois avant le départ, 50% entre 3 et 1mois et 100%
moins d’un mois.
Les conditions d'annulation et des frais encourus seront conformes aux conditions imposées.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Une réunion d’information sera organisée le 19 mai 2022 à 14 heures
A cette occasion les informations pratiques concernant ce séjour vous seront données.
Les Conditions générales de vente articles R211.3 à R211.11 du code du tourisme, ainsi que
les conditions d’Assurances annulations sont à lire ou à imprimer sur le Site de
« La Foulée Verte des Olonnes »
Pour tous renseignements, s’adresser à MONIQUE DELENTE
167 RUE DU DOCTEUR CHARCOT LES SABLES D’OLONNE
06.60.51.74.99. mail : monydel.md@gmail.com

DESCRIPTIF DES RANDONNEES
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Samedi 25 juin
Départ des Sables en bus rendez-vous parking de la sablière l’heure sera précisée lors de la
réunion d’information
Dîner au club BELAMBRA

-

Dimanche 26 juin « la mise en jambe »
Une randonnée de mise en jambe pour découvrir l’authenticité et les paysages bucolique du
Val d’Arly. Au terme d’une montée progressive, rallier le sommet du Crêt du midi offre aux
randonneurs une vue ravissante sur les montagnes du pays du Mont Blanc.
Dénivelé : entre 400 et 800 mètres en fonction du groupe.

-

Lundi 27 Juin : « la Panoramique 360° »
A 2 pas de Megève, l’ascension du Petit Croisse Baulet ou du Grand Croisse Baulet sera
l’occasion pour les petits ou grands marcheurs de s’offrir un panorama à 360° sur l’ensemble
du massif du Mont Blanc !
Dénivelé : Entre 600 et 1000 mètres en fonction du groupe.

-

Mardi 28 Juin : « Les Glaciers du Mont Blanc »
Nous partons à la rencontre d’un géant des glaces : Le Glacier des Bossons, déboulant tout
droit du sommet du Mont Blanc, il s’agit là d’une gigantesque langue de glace. C’est
l’occasion d’évoquer l’histoire des glaciers, leurs reculs, leurs avancées ainsi que les insolites
découvertes faites après les différents crashs aériens durant les années 50 sur le Mont Blanc.
Une randonnée passionnante et saisissante !
Dénivelé : Entre 600 et 1000 mètres en fonction du groupe.

-

Mercredi 29 Juin : « La Faune de Montagne »
Le massif des Aravis recèle de merveilles naturelles : ses imposantes falaises dolomitiques
sont le lieu idéal pour la vie des « rois de la pente ». Nous partirons à la rencontre des Chamois, bouquetins, aigles, vautours, marmottes et autres animaux de nos contrées. Une magnifique rencontre avec la nature !
Dénivelé : Entre 400 et 800 mètres en fonction du groupe.

-

Jeudi 30 Juin : « Cascades, Torrents et lacs de Montagne »
Nous partons en plein cœur de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie : Nichée au
pieds des hauts sommets du Massif du Mont Blanc, c’est un secteur luxuriant ou l’eau issue
de la fonte des glaciers est omniprésente : De magnifiques Cascades et torrents occupent les
lieux au beau milieu d’une flore alpine exubérante. Un vrai régal pour les yeux !
Dénivelé positif : Entre 400 et 1000 mètres en fonction du groupe.

-

Vendredi 01 Juillet : « L’insolite du Beaufortain »
D’immenses alpages verdoyant parsemés de grands lacs bleu émeraude, le Beaufortain ne
laisse personne indifférent. A 2 pas du Col Mythique du Cormet de Roseland, nous partons à
l’ascension du Rocher du Vent, sommet remarquable qui abrite un tunnel insolite creusé en
plein montagne durant le début du siècle dernier. Des points de vue fabuleux s’offrent alors
aux randonneurs. Dépaysement garanti
LE 02 JUILLET 2022 Retour sur Les Sables en fin de journée
L'ordre des randonnées pourra être modifié en fonction d'impératifs extérieurs. (Météo et
autres causes imprévues).
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 À découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RETOURNER RAPIDEMENT AFIN DE RECEVOIR LE BULLETIN D'INSCRIPTION DEFINITIF

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
SEJOUR PRAZ SUR ARLY
DU 25 JUIN AU 2 JUILLET 2022
À envoyer par courrier à :
Monique DELENTE 167 rue du docteur CHARCOT LES SABLES D’OLONNE 85100

Nombre de personnes :……………………..

1ère personne

2ème personne

Nom

…………………….

…………………….

Prénom

…………………….

……………………..

Adresse

………………………
………………………
………………………

……………………..
……………………..
……………………..

Mail

………………………

………………………

Tél fixe

………………………

……………………..

Tél mobile ………………………

……………………..

1er acompte par chèque de 225 € X……….. = ………..€
A l'ordre de la Foulée Verte des Olonnes
Date………………………………………………………………………………. Signature
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