
 

 

 

Informations préliminaires  
 

'Fin d'été en Chablais' 
Un séjour presqu’automnal en Haute-Savoie du samedi 12 au samedi 19 septembre 2020 

 

                 
 

Caractéristiques générales 
 
Séjour de randonnée pédestre au cœur des Alpes du Léman, à 1040m d'altitude et de la pittoresque « Vallée Verte » 
au village vacances les Cimes du Léman, situé à deux pas de la station Les Habères-Hirmentaz.  
Nombreuses possibilités de visites touristiques : Le Léman, Evian, Thonon…  
 
 
Hébergement et accès 

 Cap France Les cimes du Léman     
 Adresse 216 chemin de sous chez Ducrot - 74420 Habère Poche 
 Coordonnées GPS : 45.532296, 6.774122 
 Téléphone : 04 28 63 04 47 

                 

 Formule en pension complète, y compris le pique-nique pour les randos en journée continue 
 Chambres spacieuses, tout confort avec salle de bain privative, draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée. 
 Piscine couverte et chauffée avec terrasse solarium. 
 

 Accès : 

 Par le train : Gare TGV d'Annemasse à 31 km 
 En voiture : à 780 km de La Bassée 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Randonnées prévues 
 
Les randonnées seront encadrées par un accompagnateur montagne diplômé, tout le séjour : François Lestoquoy, 
accompagnateur montagne diplômé . 

Jour 1 : Matin : Mise en jambes découverte du « plateau des MOISE » et balcon du Léman (peu de dénivelé),    
              Déjeuner au centre. 
              Après-midi : « Le Mt Forchat » un beau panoramique sur le Chablais. Déniv 300 m. 
 
Jour 2 : Journée : Dans la vallée de Brevon. « La Pointe d’Ireuse » et chalets de Nifflon. Dénivelé 860 m. 

Jour 3 : Journée : Dans la vallée d’Abondance. « Le Tour du Mt Chauffé » Les alpages du fromage Abondance.   Déniv 900 m. 

Jour 4 : Matin : Journée tranquille proposée : Pays d’Evian - Matin « Mont Baron » Deniv 300 m,    
              Déjeuner au centre. 
              Après-midi : Après-midi : Visite d’Evian. 
 

Jour 5 : Journée : Dans la vallée de Brevon. « La Pointe de Chalune » depuis la chevrerie. Déniv 1000 m 

Jour 6 : Journée : Dans la vallée d’Abondance. ‘Les 3 Lacs’ sur les traces des bouquetins du Chablais. Deniv 700 m. 

Ce programme pourra être modifié en fonction des capacités physiques du groupe et des conditions  météo. 
 
 

         

 

Organisation et encadrement 
 

 organisation : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé ; tél. +33(0)781 896 368 
courriel;bassee.en.balade@gmail.com 

 organisation et  accompagnement -  Nadine Coupez : ncoupez@hotmail.com 
 encadrement  des randos: François Lestoquoy, guide diplômé. 

Conditions 
 
Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le certificat médical. Le prix du séjour en 
pension complète sera environ de 475  € par personne. 
Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 25%.  
 

Le nombre de participants est limité à 15 personnes. (limite imposée par le guide).                                               
Cependant il serait possible de prendre 2 guides si on atteint un nombre de 25 à 30 personnes maximum  

 
Sont compris dans ces prix  
 L'hébergement en pension complète,  
 Le linge de toilette et draps 

Ne sont pas compris  
 Le voyage jusqu'à Habère-Poche et les déplacements sur place en voiture. 
 L'assurance annulation. 

Recommandations  

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, 
chaussures, bâtons, lunettes de soleil — permet d'affronter le climat montagnard. Quant au sac à dos, on le prendra 
d'une taille permettant le transport de boisson, du pique-nique et de vêtements nécessités par l'évolution des 
conditions climatiques au cours de la journée de randonnée.  


