
 

 

 

Descriptif du séjour  

Raquettes à Châtel 
Un séjour hivernal en Haute-Savoie du samedi 30 janvier au samedi 6 février 2021  

 

 
 

Caractéristiques générales 
 

Châtel est un village de Haute-Savoie limitrophe avec la Suisse, il s’étale de 1053 m à 2432m 
d’altitude. C’est un haut lieu des Portes du Soleil et de la pittoresque « Vallée Verte ». Le 
téléphérique qui relie le centre du village à la piste de Super-Châtel offre une vue panoramique sur 
les montagnes, ainsi que sur les sentiers de randonnée. Le village est connu pour ses chalets alpins, 
son centre aquatique et le musée de La Vieille Douane qui propose de découvrir l'histoire de la 
contrebande dans la région.  
 
Hébergement et accès 
            

Cap France : Le Gîte –  
 

Adresse : 835 route de Thonon 74390 Châtel  -  Téléphone : 04 50 73 20 23 
 
 Site internet : https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances-le-gite/activites-loisirs 
 
Coordonnées : 46°16'26.6"N 6°50'12.1"E  -  46.274056, 6.836699 
 

        

 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. 
 
 
 
 



Accès : 

 Par le train : Gare TGV de Thonon Les Bains. S’assurer alors que vous avez une place dans 
une voiture pour accéder aux départs des randos tout au long du séjour.  

 En voiture : à 750 km de La Bassée en passant par Lausanne 
 Accueil à partir de 16 h. 

Organisation                                                                                                                             
 
Deux groupes de 15 personnes sont prévus. Chaque groupe est encadré, pour tout le séjour par  
Sylvain Chamonal et Bertrand Prieur, accompagnateurs montagne diplômés 
 -    Groupe intensif – Groupe Chamois : 6 journées raquettes (pause avec visite touristique (le 
mercredi apm)   
-  Groupe Loisirs – Groupe Marmottes : 2 journées raquettes + 4 demi-journées raquettes + visites 
+ temps libre 

 
 

Randonnées prévues 
 
GROUPE CHAMOIS 

JOUR 1 Matin : Alpage de Fécon (env 200 m) 

Un petit tour juste après la frontière chez nos amis helvétiques. Petite mise en jambe sur un 
itinéraire alternant forêts et alpages. Nous profiterons de cette matinée pour faire une petite 
initiation sur le comportement à avoir en cas d'avalanche avec le triptyque DVA, pelle, sonde 
(matériel fourni par le guide). Déjeuner au centre. 

JOUR 1 APM: Combe de Louennaz (environ 300 m) 

Sympathique grimpette en forêt pour déboucher dans une combe très sauvage. Descente 
permettant d'appréhender la pente avec des raquettes. 

JOUR 2 Journée :  Alpage d'Oche (entre 400 et 650 m en fonction des envies)  

Pour cette journée, nous sortirons de la Vallée d'Abondance pour aller côtoyer le plateau de Gavot. 
Rando où nous pourrions rencontrer les bouquetins. 

JOUR 3 Journée : Combe d'Ardens (entre 400 et 680 m ...) 

Combe très enneigée, au-dessus d'Abondance. La sortie se faisant plus ou moins en aller/retour 
Nous pouvons adapter les dénivelées pour chacun. 

JOUR 4 Matin :  Les Serranants ( env 270 m)  

Bel alpage fréquenté par les chamois 

Déjeuner au centre 

JOUR 4 Apm :  Sortie patrimoine – qui concerne les 2 groupes 

Visite de la ville de Thonon et ses secrets avec un guide du patrimoine des pays de  

 

 



JOUR 5 Journée :  Autigny (entre 400 et 600 m) 

Cette rando rappellera des souvenirs aux personnes présentes en septembre 2020. Bonne 
grimpette permettant d'atteindre des chalets d'alpage puis ascension de la pointe d'Autigny 
offrant un panorama de toute beauté. Descente très ludique si l'enneigement le permet. 

 

JOUR 6 Journée : Savolaire 450 m 

On avait commencé chez nos voisins Suisses et nous terminons avec eux. Après une montée en 
forêt, nous déboucherons face aux Dents du Midi pour une vue splendide. Petite journée 
permettant de ne pas rentrer trop tard au centre pour les "au revoir". 

GROUPE MARMOTTES 

JOUR 1 Matin : chalets de Chevenne (100 m) 

Très belle randonnée pour s'initier tranquillement à la raquette dans un alpage surplombé par les 
imposantes falaises des cornettes de Bise. Déjeuner au centre. 

JOUR 1 Apm : Sur Bayard (200 m) 

Belle errance entre forêt et alpage. 

JOUR 2 Matin : Serranants (250 m) 

Combe habitée par les Chamois, faciles à observer à cette période. 

JOUR 2 Apm : Patrimoine 

Bertrand, vous emmènera découvrir lors d'une visite à pieds les trésors cachés du village 
d'Abondance. 

JOUR 3 Journée : Chalets de Lens depuis Châtel (450 m)  

Une sortie journée permettant d'aller fréquenter des paysages plus sauvages. 

JOUR 4 Matin : Combe d'Ardens (200m) 

Combe sauvage avec de nombreuses possibilités d'itinéraires pour rallonger le parcours en fonction 
des envies. 

JOUR 4 Apm : Sortie patrimoine qui concerne les 2 groupes 

Visite de la ville de Thonon avec un guide du patrimoine. 

JOUR 5 Matin : Libre 

JOUR 5 Apm : En They (100 m) 

Allons muser le long de la Vièze pour découvrir sa source ferrugineuse. 

JOUR 6 Matin : Fécon (200 m) 

Rando facile mais magnifique pour terminer le séjour en toute quiétude 

JOUR 6 Apm : Libre   



 

      
 
Organisation et encadrement 

 
 organisation :  Nadine Coupez  pour Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé ; tél. 

+33(0)781 896 368 courriel ; bassee.en.balade@gmail.com 
 encadrement : Sylvain Chamonal – Bertrand  guides accompagnateurs montagne diplômés. 

 

Conditions 
 
Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le certificat médical. 
Le prix du séjour en pension complète est de 530 euros. 
Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 25%.  
 
Sont compris dans ces prix  
 L'hébergement en pension complète,  
 Le linge de toilette et draps 

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

Le nombre de participants est limité à 30 personnes, 15 par groupe.   

Il sera possible de passer d’un groupe à l’autre, sous réserve de ne pas dépasser 15 
personnes par groupe. 

 

Toutes les chambres sont à présent réservées et organisées. La priorité est donnée aux personnes 
ayant fait la préinscription. Les bulletins d’inscription et d’assurance sont à renvoyer accompagnés 
des chèques. Nous vous demandons un chèque de 215 euros en complément des 50 euros déjà 
versés et un chèque de 265 euros. Ceux-ci seront encaissés  les 29/10/2020 et 29/12/2020.  

 Il faut libeller ces chèques à l'ordre de Bassée en Balade Les chèques-vacances sont acceptés. 
S'il y a des chèques d'assurance, ceux-ci seront encaissés dès réception. 

 

La date limite d'inscription est fixée au dimanche 25 octobre 2020. 

 
A ce jour, le groupe 1 est complet, il reste 4 places dans le groupe 2 dit « Marmottes » 

 
 
 



Recommandations 
 
Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement : 
veste, pantalon, bonnet, 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.  
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Fontanot  92000 Nanterre Tel 33(0)149313131 ct. n° 4000716162 /0 

Adresse postale : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé 
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° 
W595004366 
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française de la randonnée pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 Paris 
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