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PROGRAMME ENSOLEILLE POUR CET ETE
Voici notre tout nouveau programme des sorties. Vous constaterez qu’il est riche et varié. Ce bulletin est aussi 
l’occasion de vous rappeler la promotion sur les licences à partir du 1er juin, ainsi que de nouvelle initiatives 
et, notamment, la création d’un groupe ski alpinisme qui se met en place pour l’hiver prochain.

PRAZ
Le club des activités de montagne de Praz-sur-Arly

C’est avec plaisir que je vous présente 
le programme de cet été. 
Après une saison d’hiver pleine 
d’émotion – faite des nombreux titres 
et  médailles de Yannick Buffet  en ski 
alpinisme, mais aussi de manque de 
neige – il est temps de retrouver nos 
esprits et  de se lancer maintenant vers 
la « conquête » des sommets aussi 
bien en randonnée qu’en escalade. 
Pendant  cette période d’été, une 
quarantaine de sorties vous sont 
proposées. Grande nouveauté cette 
année, nous recevrons le club de 
randonnée de Roscoff « ROSKO 
RANDO ». J’espère voir tous les 
adhérents de Praz Montagne venir 
partager cette semaine du début du 
mois de septembre, devant  une belle 
rando et, pourquoi pas, un bon repas, 
Finistère et Haute-Savoie réunis.

Un remerciement  aux adhérents qui 
ont œuvré au calendrier estival car la 
rédaction d’un tel programme ne peut 
être, vous vous en doutez bien, qu’un 
travail d’équipe. Bon été à tous !
Sportivement
   David

LE MOT DU PRESIDENT

La section escalade “enfants” dès 
10 ans (adul tes débutan ts 
acceptés...) poursuit ses activités 
tous les lundis de 17h à 19h sous 
l’égide de notre moniteur (BE 
e s c a l a d e ) F a b r i c e P a g e t . 
N’hésitez pas à appeler David 
Morineau pour en savoir plus.

INITIATION ESCALADE 

Photo du haut : montée vers le col du Tricot (21 juillet). En bas à gauche : via ferrata de Valloire (2 juillet).



PROGRAMME
Voici une partie des sorties qui vous attendent cet été. 
D’autres s’y ajouteront encore. Vous serez, comme 
d’habitude, prévenu  par e-mail. Ces sorties sont gratuites 
hors frais éventuels de refuge et de remontées mécaniques 
(les déplacements sont pris en charge par le club). 

JUIN
Dimanche 5
Escalade : au col des Aravis l’après-midi (contact : Yann)

Jeudi 9 
Randonnée : Tré la Tete (Contamines) 
Durée : 5h30. Dénivelé : 950 m. (contact : Jean-Claude)

Samedi 11
Escalade : Falaise de la Duchère (Les Contamines)
(contact : Yann)

Dimanche 12
Randonnée : Le Grand Bargy
Durée : 5h. Dénivelé : 1000 m. (contact : Laurence)

Lundi 13
Randonnée : Montagne de Peclerey (Chamonix)
Durée : 3h50   Dénivelé : 581 m. (contact : Yann)

Samedi 18
Randonnée : Plateau des Auges (Entremont)
Durée : 5h30   Dénivelé : 842 m. (contact : Yann)

Jeudi 23
Randonnée : Lacs Jovet (Les Contamines)
Durée : 6h. Dénivelé : 1000 m. (contact : Jean-Claude)

Dimanche 26
Barbecue (Randonnée / Escalade / Farniente): barbecue à la 
tour d’escalade des Belles (Praz-sur-Arly). Grimpe loisirs 
ensuite, mais aussi possibilité , le matin, d’aller randonner 
(Croisse Baulet) pour les plus motivés ou de faire une petite 
balade l’après-midi (contact : Florence).

Samedi 18 et dimanche 19
Randonnée avec nuit en refuge : Sortie en Vanoise (balcon de 
l’Arpont) avec nuit au refuge du Plan du Lac. Compter environ 
1600 mètres de dénivelé. Attention, sentiers escarpés !
Réserver au plus vite auprès de Jean-Claude (places limitées).

JUILLET
Samedi 2 
Via ferrata : Rocher de Saint Pierre (Valloire)
Durée : 2h30. Cotation : ED. Possibilité de séance d’escalade 
l’après-midi (contact : Yann).

Dimanche 3
Randonnée : Crête des Gittes par le Col du Bonhomme et Tete 
Nord des Fours (Beaufortain)
Durée : 6h15. Dénivelé : 1070 m. (contact : Jean-Luc)

Jeudi 7	
Randonnée : Mont Clocher (N.D de Bellecombe)
Durée : 4h50. Dénivelé : 850 m. (contact : Georges).

Dimanche 10   MB RACE
Appel aux  bénévoles : La course VTT installe un de ses camps 
de base à Praz-sur-Arly, aux Belles. A cette occasion, Praz 
Montagne aide l’office de tourisme avec une animation au mur 
d’escalade. Les grimpeurs sont donc les bienvenus. 
Appeler David pour faire savoir que vous viendrez aider.
Randonnée : Lac Blanc et Lac de Cheserys (Chamonix)
Durée : 6h30. Dénivelé : 1071 m. (contact : Christophe 
Socquet)

Jeudi 14
Randonnée : Refuge Albert 1er par télécabine de Charamillon
Durée : 5h30. Dénivelé : 790 m. (contact : Georges)

Samedi 16
Escalade : Falaise de la Colombière (Grand Bornand)
(contact : Yann)

Dimanche 17	
Randonnée : Mont Charvin (Ugine)
Durée : 6h. Dénivelé : 1250 m. (contact : Sylviane)

Jeudi 21
Randonnée : Col du Tricot (Saint Gervais)
Durée : 5h30. Dénivelé : 900 m. (contact : J.M. Coste)

Via ferrata du Roc des Vents (16 juillet).



JUILLET (SUITE)
Samedi 23
Randonnée : Cirque du Genepy (Vanoise)
Durée : 4h30   Dénivelé : 700 m. (contact : Yann)

Dimanche 24
Randonnée : Refuge Robert Blanc - boucle du Glacier des 
Glaciers (Beaufortain)
Durée : 6h.   Dénivelé : 1020 m. (contact : Laurence)

Samedi 30
Via ferrata : Roc des Vents (Beaufortain)
Durée : 3h (+ 50 mn d’approche et 30 mn de retour). 
Cotation : AD.  (contact : Yann)

Dimanche 31
Randonnée : Tête du Colonney depuis Plaine Joux
Durée : NC   Dénivelé : 1400 m. (contact : Katia)

AOÛT
Vendredi 5
Randonnée : Désert de Platé (Flaine) depuis le téléphérique 
des Grandes Platières
Durée : 3h30.  Dénivelé : 530 m. (contact : Yann).

Dimanche 7
Randonnée : Forclaz - Col de Balme
Durée : 7h    Dénivelé : 1300 m.   (contact : Laurence).

Jeudi 11
Randonnée : Lacs de la Tempête (Beaufortain)
Durée : 5h. Dénivelé : 720 m. (contact : Rozenn).

Lundi 15
Randonnée : Le Luisin (Suisse)
Durée : 9h. Dénivelé : 1425 m. (contact : Laurence).
Escalade : sortie après-midi (contact : Yann).

Jeudi 18
Randonnée : Roc de la Charbonnière (Beaufortain)
Durée : 5h. Dénivelé : 800 m. (contact : Rozenn).

Jeudi 25
Randonnée : Crête des Gittes (Beaufortain)
Durée : 6h. Dénivelé : 1000 m. (contact : Georges)

Samedi 27 et dimanche 28
Randonnée avec nuit en refuge : Lieu restant à définir.
Réserver dès que possible auprès de Laurence.

Dimanche 28
Escalade : lieu à définir (contact : Yann)

SEPTEMBRE
Jeudi 1er
Randonnée : Mont Mirantin (Beaufortain)
Durée : 5h30. Dénivelé : 950 m. (contact : Georges).

Mardi 6
Randonnée : Tour de l’Aiguille de la Vanoise
Durée : 5h.  Dénivelé : 873 m. (contact : Yann).

 Vos contacts : 
Christophe Socquet : 04 50 58 74 17
David : 06 08 91 51 39
Florence : 06 03 01 24 90
Georges : 06 60 75 82 84
Jean-Claude : 06 82 99 34 15
Jean-Marc Coste : 06 01 94 26 57
Jean-Luc : 06 77 00 55 16
Katia : 06 79 77 98 70
Laurence : 06 12 66 20 30
Rozenn : 06 83 26 47 62
Sylviane : 06 62 62 78 50
Yann : 06 46 41 16 33

En haut à gauche : tour de l’Aiguille de la Vanoise (6 
septembre).  En bas : escalade à la Colombière (30 juillet).

Dimanche 14  août 2011
Le Chemin des Contrebandiers 

du Val d’Arly

Une rando découverte autour du Crêt du Midi, ouverte 
au public, avec costumes d’antan (pour notre fête 
d’été nous comptons sur vous pour être bénévoles sur 
le parcours, comme en hiver !). Contact : David.



Accueil des Roscovites du 3 au 11 septembre. Les communes de Praz-sur-Arly et 
de Roscoff (Finistère) viennent de se jumeler. De nombreux échanges vont avoir 
lieu, notamment au niveau des associations des deux villages. Ainsi,  le club Rosko 
Rando vient en séjour en septembre. Praz Montagne va organiser pour eux de 
nombreuses balades. Si vous êtes disponible un jour de cette période et que vous 
êtes partant pour leur faire découvrir un de vos itinéraires favoris, contactez 
David , Georges ou Jean-Claude qui coordonnent le programme de nos amis 
Bretons. Un voyage de Praz Montagne devrait, à son tour, être organisé l’année 
prochaine à Roscoff.

SUR LES INSCRIPTIONS

Comme vous le savez, les 
adhésions à Praz Montagne sont 
valables du 1er septembre au 31 
août de l’année suivante. 

Or, il n’est pas rare que des 
personnes souhaitent s’inscrire 
en découvrant le programme 
estival. L’inscription n’est alors 
plus valable que 3 mois.

C’est pourquoi nous proposons, 
comme chaque année, une offre 
s p é c i a l e p o u r l e s  g e n s 
s’inscrivant à partir du 1er 
juin. 

Ils paieront une adhésion au tarif 
normal (par exemple, licence à 
47,50 euros +  21,50 euros de 
cotisation club pour un adulte)  
au moment de leur inscription. 
En revanche, à la rentrée de 
septembre, au moment de leur 
réinscription, le club leur fait 
cadeau de la cotisation. Ils 
n’auront que la licence à payer 
en septembre (environ 47,50 
euros*).
Une bonne raison de ne pas 
manquer le programme de l’été !

*prix de la licence 2010/2011 non 
connu pour l’instant

“PROMO”RANDO AVEC ROSCOFF

Devenir adhérent
(lire encadré PROMO en haut à droite)

Pour participer à nos sorties et bénéficier 

de l’assurance montagne incluse dans la 

licence FFME (Fédération Française de 

Montagne et d’Escalade), inscrivez vous à 

Praz Montagne ! Les licences sont 

valables du 1er septembre 2010 au 31 

août 2011.

Activités du club
• Escalade et via ferrata
• Randonnée / Trail
• Raquette / Ski de montagne

Tarif pour l’année
69 euros pour les adultes et 52 euros 

pour les enfants. Un tarif “famille” est 

proposé à partir de 3 inscriptions (voir sur 

notre site Internet pour les détails). 

PRAZ MONTAGNE
Chez David MORINEAU

58 allée de la Mairie

74120 PRAZ SUR ARLY

Tel : 06 08 91 51 39

Mail : praz-montagne@club.ffme.fr

www.praz-montagne.com

Le 6 mai dernier, une réunion a été organisée pour créer un vrai groupe 
compétition en ski alpinisme. Le but est de mette en place une cohésion de 
groupe, mais aussi de trouver des financements pour les coureurs.

On constate, depuis plusieurs hivers, une réelle motivation, parmi les membres de 
Praz Montagne, à faire de la compétition de ski alpinisme. Ainsi, pas moins d’une 
douzaine de personnes font régulièrement des courses. Le plus emblématique, bien 
sûr, reste Yannick Buffet, vice-champion du Monde de la discipline. Mais il a fait 
de nombreux émules !

Il manquait toutefois, jusqu’ici, une réelle cohésion de groupe. Pas d’organisation 
commune des déplacements aux compétitions, entraînements isolés… La réunion a 
démontré la motivation des adhérents à changer les choses. Des entraînements 
communs vont être organisés, ainsi que la recherche de sponsors, des rendez-vous 
réguliers entre coureurs, la création d’un blog, un groupement d’achats et la 
coordination du groupe, que Romain veut bien gérer.

Voilà donc un groupe qui part sur de nouvelles bases, très prometteuses. Les 
couleurs de Praz-sur-Arly n’ont pas finie d’être vues sur les compétitions de ski 
alpinisme. Ph
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GROUPE COMPETITION SKI ALPINISME
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