
 
 

 

 
ANNECY RANDO NATURE 

 
https://www.annecyrandonature.com/ 

 

 
 
 

 

Week-end du 29 et 30 octobre 2022 
 

Entre Val Mont Joie et Beaufortain  

 
 

 Pour une petite visite de notre refuge : www.lerefugedespres.com 
Secteur: Réserve naturelle des Contamines Mt joie Départ: Notre dame de la gorge 1198m 
Jour 1 : Distance : 12 km  D+  1170 m  D-  430 m  niveau 2  durée : 6h   
Jour 2 : Distance : 10 km  D+  420 m D-  1160 m niveau 2  durée : 4h  
Descriptif :    
Jour 1 : La jolie chapelle baroque nous accueille au départ et assure notre protection . La 
voie romaine est un peu soutenue en empruntant l’itinéraire du tour du Mt Blanc et du 
Gr5 qui traverse les Alpes. On longe le bon Nant et ses gorges taillées par les eaux 
tumultueuses. L’ambiance devient pastorale jusqu’aux lacs jovet , le passage sous l’aiguille 
de la pennaz  est impressionnant. On bouclera autour du lac et direction notre refuge des 
prés. Bergerie réhabilitée en refuge l’an dernier (confortable et décoré avec goût)  
 
Jour 2 : départ de notre nid douillet pour accéder au plan puis au col de la fenêtre, on 
bascule alors côté Beaufortain vers le col du joly. En contournant l’aiguille de Roselette, on 
atteint le petit lac du même nom. Il nous suffit alors de rejoindre la forêt puis la voie 
romaine. 
Tarif : 182 € (dont 82 à régler sur place au refuge) 
Le prix comprend la demi- pension refuge chambre 4 pers, le pique-nique du dimanche, le 
transport, les frais et prestation de l’accompagnateur 

https://www.bureaumontagnedulacdannecy.com/


Accompagnateur : Laurent Dollet : 06 81 94 19 36  mail : dolletleroclaur74@orange.fr 
 
Lieu de RDV :  à préciser à l’inscription  
RDV 1 : parking hôtel hermitage à Thônes 7h30   ou RDV 2 : Annecy parking Arcadium 
7h30 
 
RDV3 :  puis 8h St pierre en faucigny : place des arcades en face de la gare sncf  (magasin 
B1) 
 
Equipements : 
 

● Chaussures de randonnée ou type trail crantées 
● Bâtons de marche   
● Bonnet, gants  
● Sac à dos 30 l environ  
● Réserve d’eau 1.5 litres minimum  
● Réserve personnelle de nourriture (Fruits secs ,  barres de céréales...) 
●  Veste + coupe-vent avec capuche + polaire +petite doudoune  
● Pique -nique du samedi  
● Environ 10 à 15 euros pour les boissons  

 
 
Santé : Chacun devra prévoir ses effets personnels en cas de traitements en cours 
(ventoline, allergies...) 
 
 
Conditions particulières/Annulation : Itinéraire à titre indicatif mais qui peut changer en 
fonction des conditions météo, de l’état des sentiers et de l’état physique du ou d’un 
membre du groupe. 
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Vous avez atteint 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 115 P 


