16 et 17 juin 2012
ANNECY (Haute-Savoie)
221 km - dénivelé : 4164 m

ALPES
Club organisateur :
Vélo-Club d’ANNECY
12 rue Louis Boch
Tel : 04.50.67.79.14
Mail : velo-club-annecy@wanadoo.fr
http://velo-club-annecy.fr

BREVET DE RANDONNEUR DES ARAVIS
PARCOURS INEDIT : A la découverte du Chablais
avec ses stations de ski de Morzine, d’Avoriaz et
des Gets avec retour dans le massif des Aravis.
ANNECY, la Venise des Alpes vous accueillera sur
les rives du lac réputé le plus pur d’Europe. Après une
mise en jambe de long du plateau des Glières, haut lieu
de la résistance, par le Col des Fleuries vous
franchirez la vallée de l’Arve, berceau de l’industrie du
décolletage. A Mieussy, les choses sérieuses vont
commencer avec l’attaque du Col de la Ramaz pour
atteindre le plateau du Praz de lys et le Col de la
Savolière, avec le Mont Blanc pour toile de fond. Vous
entrerez alors dans le Chablais par le Col de
l’Encrenaz pour rejoindre Morzine avec ses
hébergements et accueil de qualité pour les touristes.
En gravissant le Col de la Joux Verte vous longerez le
lac de Montriond dans son écrin résineux, puis
traverserez le site pittoresque du village aux chèvres
des Lindarêts. Ensuite se dressera la station d’Avoriaz
et son architecture caractéristique. Vous regagnerez
Morzine par la vallée des ardoises et gravirez le Col
des Gets, au pied du Roc d’Enfer. Le torrent de
l’Arpettaz vous accompagnera jusqu’à Taninges. Le
petit Col de Chatillon vous permettra rejoindre
Marignier où sera servi un repas réparateur. Les vignes
du coteau d’Ayze vous verront prendre la direction de
la vallée du Borne pour atteindre le Col de St Jean de
Sixt dans les Aravis. Puis ce sera le pays du
Reblochon qui vous accueillera à Thônes. Enfin, au
détour du Col de Bluffy, vous admirerez le Château de
Menthon St Bernard sur fond de lac que vous
atteindrez par la route panoramique sous le Mt Veyrier

Contact :
VCA – Guy Cornut
37 ch. Chez Blot – Vieugy
74600 SEYNOD
guycornut@orange.fr
Permanence :
Parc des sports – Boulodrome
Boulevard du Fier
74000 ANNECY
Horaires d’accueil :
Vendredi : de 17 à 19 h 00
Samedi : de 09 h 00 à 19 h 00
Dimanche : de 03 h 00 à 23 h 00
Hébergement :
Collectif dans VVF et centres de
vacances sur Morzine et St Jean d’Aulps
Autres :
Liste fournie sur demande par
l’organisateur : gîtes, campings, hôtels
Office du tourisme Annecy :
Tel : 04.50.45.00.33
Fax : 04.50.51.87.20
Office tourisme Morzine
Tel : 04.50.74.72.72
Fax : 04.50.79.03.48
e-mail : info@morzine-avoriaz.com
Morzine Réservation :
Tel : 04.50.79.11.57
Fax : 04.50.74.73.18
e-mail : reservation@morzineavoriaz.com
Les petits plus de l’organisation :
Hébergement dans centres de vacances
et VVF de qualité et au calme.
Découverte de parcours inédits
empruntant des cols offrant des vues
magnifiques.
Accueil dans la station de MorzineAvoriaz

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Option Découverte :

La mini Aravis
Un parcours « découverte » plus
abordable empruntera au départ
le même itinéraire que son grand
frère. Après un détour par le
Faucigny et lieu de restauration à
Marignier, vous repartirez en
douceur pour gravir le col de St
Jean d’Aulps. En ce lieu
s’ouvriront les portes des Aravis
pour accéder à la station de La
Clusaz puis se dresseront les
pentes du Col de la Croix Fry.
Dans
la
descente,
vous
traverserez le village 3 *** de
Marc Veyrat célèbre cuisinier. Il
sera temps de goûter au non
moins célèbre Reblochon avant
de rejoindre les rives du lac
d’Annecy en passant par le doux
col de Bluffy et la route
panoramique offrant une vue
magnifique sur le lac.
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Samedi

Horaire des contrôles
Départ
Touriste (2 jours)

Dimanche
Arrivée

Départ

10 à 12 h 00

Randonneur (1 jour)

04 h 00 à 07 h 00

Mini-Aravis

07 h 00 à 08 h 30

Sur parcours

Arrivée

Ouverture / fermeture

Col des Fleuries (miniAravis)

Ouverture / fermeture
08 h 00 / 12 h 00

Bonneville

11 h 45 / 15 h 30

05 h 45 / 10 h 30

Col de la Ramaz

13 h 45 / 18 h 00

07 h 45 / 13 h 00

Morzine

15 h 30 / 20 h 00

Station d’Avoriaz

09 h 00 / 15 h 00

Marignier

11 h 00 / 18 h 00

Thônes

12 h 30 / 20 h 30

Annecy

13 h 15 / 22 h 00

Réservé

Brevet de randonneur des Aravis
Alpes - 16 et 17 juin 2012
Bulletin d’inscription individuel ou couple FFCT (licence famille)

Nom……………………………………………..Prénom…………………………………………………………………
Date de naissance : / /
N° de licenc e : ……………………….. Sexe :  M
F
Adresse : ……………………………………………………………………. Tel :……………………………………..
Code Postal : ………Localité : ……………………………………… Courriel :………………………………………
 Touriste (2 jours)

Option choisie

 Randonneur (1 jour)

 Mini-Aravis

Conjoint (FFCT seulement)
Nom……………………………………………..Prénom…………………………………………………………………
Date de naissance :
Option choisie

/

/

N° de licenc e : ……………………….. Sexe :  M
 Touriste (2 jours)
 Randonneur (1 jour)

F
 Mini-Aravis

Nom du Club (en toutes lettres) :………………………………………………………………………………………
N° fédéral du club :…………………………….Ligue :……………………………… …………………………………
Fédérations et clubs étrangers : …………………………………………….  Tandem

Inscription

à porter dans la case * 

Montant inscription (non licencié)

16 € *



Licencié FFCT (photocopie de la licence obligatoire)

10 € *



Conjoint FFCT (photocopie de la licence obligatoire)

6€*



Moins de 18 ans (uniquement mini-Aravis)

Gratuit

Inscription après le 9 juin 2012 supplément

6€

€

Repas : ( obligatoire )
Repas pour Touriste et randonneur

10 € x…………..= …………………€

Repas le dimanche pour les participants à la mini-Aravis

10 € x…………..= …………………€

Prestations facultatives
Petit-déjeuner du dimanche matin à Annecy (permanence)
Nuit du samedi 1/2 pension à Morzine, Essert, St Jean d’Aulps **
Transport et récupération des bagages (6 kg maximum)
Maillot BCMF – Taille :  M  L  XL  XXL

* Le montant de l’inscription ne comprend pas le plateau repas

6 € x…………..= …………………€
40 € x…………..=………………….€
6 € x…………..=………………….€
30 € x…………..=………………….€

TOTAL…………………………………………..€

** Draps et couvertures fournis

Règlement :
- Par chèque bancaire à l’ordre du vélo-club d’Annecy ou Etranger : Mandat international ou Eurochèque libellé en euros
- Par carte bancaire en ligne sur le site de la FFCT www.ffct.org
Personne à prévenir en cas d’accident………………………………………………….Tel :………………………
A retourner avant le 9 juin 2012 à : Vélo-club Annecy – 12 rue Louis Boch – 74000 Annecy
Pour tous renseignements, confirmation d’inscription, prestations, prière de joindre une enveloppe timbrée.
Je soussigné (e) déclare accepter, dans son intégralité, le règlement des cyclo-montagnardes.

Fait à………………………………….Le …………………/…….2012

Signature :

