
 

 

 
 
 
 

 
 

Cette année les chefs de course, Jean-Louis et Jérôme, vous proposent une sortie alpine 
en Suisse, avec deux groupes de niveau de difficulté différente.  
 
Le 1er groupe va découvrir un nouveau sentier panoramique dans le Val d’Entremont, 
dans un site superbe, avec en arrière-plan le Vélan, le Combin de Valsorey, le Massif du 
Mont-Blanc et leurs glaciers. Il sera hébergé à la Cabane de Valsorey à 3030 m d’altitude, 
sur le flanc sud-ouest du Grand Combin dans le Valais, sur un éperon rocheux en face du 
Mont Vélan. Cette randonnée alpine est passablement aérienne et avec forte dénivelée.  
 
Le 2ème groupe va emprunter en partie le sentier de montée à Valsorey, puis bifurquer sur 
la droite sur un sentier qui monte doucement. La vallée s’ouvre progressivement avec de 
beaux coups d’œil sur le Mont Vélan, une face nord qui culmine à 3731m. Cette 
randonnée de moyenne montagne est moins physique et très belle à la Cabane du 
Vélan à 2643m d’altitude. Le retour par les Chalets d’Amont, sentier entre moraines et 
torrents, permettra en outre, à ceux qui le souhaitent, d’approcher par un court aller-retour 
la Cabane de Valsorey jusqu’au superbe plateau des Grands Plans à 2529m d’altitude. 

 
1er groupe Cabane de Valsorey : chefs de course Jean-Louis et Jérôme 
 

1er jour :  
Bourg St Pierre (1643 m) - Cordonna - les Chalets d’Amont - Cabane de Valsorey. 
Dénivelé :   1387 m       Distance :  8 km env.    Temps de marche : entre 5 et 6 h 
 
2e jour :  
Retour à Bourg St Pierre par le nouveau sentier panoramique en passant par  
Botseresses, la Grande Penna, la Pointe de Penne (2782m), Challand d’en Haut, puis 
par la rive droite du torrent de la Croix.  
Dénivelé :   1387 m          Distance : 11 km      Temps de marche : entre 6 h et 7 h 

 
2ème groupe Cabane de Vélan : chef de course Richard 
 

1er jour :  
Bourg St Pierre (1643 m) - Cordonna -  Cabane de Vélan (2642m) 
Dénivelé :   1000 m                Distance : 6,5 km       Temps de marche :  environ 4 h 
 
2e jour :  
Retour par la moraine jusqu’au torrent de Valsorey, courte remontée vers les Chalets 
d’Amont (100m), puis redescente sur Bourg-Saint Pierre par le sentier de montée.  
Dénivelé :   1100 m         Temps de marche :  environ 5h.  
Pour l’extension aux Grands Plans (2529m), rajouter 100m  et +1h de marche A/R 

 
 

Départ             :  Rue du Patronage à 5 h 30 pour tenir compte de la durée du trajet 
Retour             :  dimanche  vers 22 heures. 
Hébergement  :  en dortoir (pensez à vos sacs à viande) – ½ pension 
Equipements  :  bonnes chaussures de marche- vêtements de circonstance – etc… 
Repas midi      :  tirés du sac  

 
 

SORTIE ALPINE VALSOREY / VELAN 
 

SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 AOÛT 2016  



 
 

Délai d’inscription :  
 
Nombre de places réservées par les chefs de course : 10 pour Valsorey et 20 pour Vélan 
Pour pouvoir mettre en place l’ensemble du programme, il conviendra de vous inscrire au 
plus tard le 20 juillet 2016 (date impérative de clôture des inscriptions), sachant que les chefs 
de course devront confirmer le nombre de places à cette date. 

 
A noter :  
 
Si les conditions météorologiques s’annoncent défavorables (pluie torrentielle, chutes de 
neige, vent en rafale, brouillard, etc.) nous nous réserverons le droit d’annuler la sortie. 
 
 Le prix comprend le transport en autocar, l’hébergement en demi- pension et l’encadrement. 
 

Prix Membres : 115 € Non Membres : 130 € Jeunes de -16 ans : 100 € 

 

En savoir plus : Au siège du Club -Permanence le vendredi soir à partir de 20h00.  
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Jean-Louis DEMANGEAT au 
06 77 31 18 15 ou Anny SINGER au 06 12 27 16 24. 
 

 
 
A privilégier : l’inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

Précisez votre choix (Valsorey ou Vélan) dans le commentaire 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Week-end  « Valsorey / Vélan » - samedi 6 et dimanche 7 août 2016 
Bulletin de participation à renvoyer le 20 juillet 2016 accompagné du règlement. 

 
Nom :…………………………………………………… Prénom :………………………..………….. 
Nombre de personnes :             ....... MEMBRE(S) à 115 ,00 € =............................................... 
                                           ......NON MEMBRE(S) à  130,00 € = ............................................... 

(dont supplément 6 € par jour pour souscription de la licence découverte) 
                                           ....................JEUNE(S) à 100,00 € = ............................................... 

Précisez : (réponse impérative) : Valsorey     ou  Vélan     
Mode de règlement : 
 

CChèque  Espèces  Virement (coordonnée ci-dessous)  

 
Banque : CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 

(Préciser la date de la sortie sur le virement) 

CLUB ESCAPADE, 6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau – Tél/Fax : 03 88 96 22 44 

E Mail : rando.club-escapade@orange.fr - Internet http://club-escapade.asso.fr  
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