
STAGE JEUNES JUILLET
4 jours en itinérance  
3 nuits en bivouac 
au départ d’Albertville

Un superbe trek pour découvrir les  
alentours d’Albertvil le et diverses  
activités de montagne !
 
Vous partirez en bivouac pendant 4 jours 
et 3 nuits avec nos deux guides !

SKYLINE DES BAUGES
25 AU 28 JUILLET 2022 
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EXPÉRIENCE
 4 jours pour vivre une aventure sportive et collective avec bivouac ! 

 Découvrir  tout un panel de disciplines alpines :  VTT,  escalade,  
randonnées,  alpinisme, via ferrata . . .

 Devenir autonome en montagne :  progresser en sécurité,  tech-
niques de corde,  s ’orienter et choisir  son it inéraire

 L’objectif  de ce séjour,  encadré par 2 professionnels expérimentés 
des activités, est de découvrir  son territoire,  la montagne,  
les sommets qui entourent Albertvi l le et pratiquer des activités 
montagne et nature au f i l  des saisons.

DANS VOTRE SAC À DOS
 un pique-nique & de l’eau pour le J1

 un vétement coupe-vent étanche

 casquette, créme solaire & lunettes 
de soleil...
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NOTRE ÉQUIPE 

MADELEINE OLIVIER MANU JESSY

SKYLINE DES BAUGES
STAGE JEUNES JUILLET
25 AU 28 JUILLET 2022

VOTRE ÉQUIPEMENT :
 des chaussures de montagne  
couvrant la malléole

 un petit sac à dos

 des chaussons d’escalade (ou prêt)

 votre VTT (envoyez nous une photo) 
ou prêt

 un sac de couchage avec drap de sac 
ou prêt

 

9h00
sur le Parking  

du Collége Pierre 
Grange 

 à Albertville.
Retour  

même parking.

TARIF
 100€ par personne 
Grâce au soutien du collectif de fonds et 
fondations « Imagine tes Montagnes !», 
de la Fondation d’entreprise Snowleader 
et de partenaires privés. 

 Dons à l’association - Participation libre



Jour 1

Jour 2

LUNDI 25 JUILLET
TREK COL DE TAMIÉ

MARDI 26 JUILLET 
TREK COL DE L’ARPETTAZ

La journée commence par une montée, avec les ânes Obam et 
Gazelle, jusqu’au col du Tamié 

Au cours de la balade, nous faisons des petites pauses pour ap-
prendre et perfectionner nos techniques de progressions en-
cordées - 552 m de dénivelé positif - 9 km

 Sur le site du Fort de Tamié : tyrolienne et via ferrata 

 Installation du bivouac pour la nuit et la soirée ; grillades et soi-
rée observation des étoiles.

 Nous continuerons l’aventure avec la traversée vers le col de l’Arpettaz.  
En fonction des conditions, par la Belle Etoile ou par le chalet de Périllet 

600 à 800 m de dénivelé positif - 9 km

 Nous utilisons les techniques vues la veille pour progresser  
encordés

 Installation du bivouac pour la nuit et la soirée ;  
Préparation d’une soupe des alpages avec nos cueillettes 
de plantes comestibles 

 Nuit sous tentes.
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Jour 3

Jour 4

MERCREDI 27 JUILLET
TREK FORT DE LA BATTERIE

JEUDI 28 JUILLET 
VTT DEPUIS LE FORT DE LA BATTERIE

 On continue notre trek par la traversée vers le Fort de la Batterie  
700 m de dénivelé positif - 5,5 km

 Si les conditions le permettent, nous passerons par les crêtes et 
la Dent de Cons

 Sur le site du Fort de la Batterie : jeux et skackline

 Installation du bivouac pour la nuit et la soirée ;  
grillades et soirée observation des étoiles.

 Escalade sur le rocher de la pierre Debout 

 En début d’après midi, descente en VTT vers Albertville, en passant par la 

forêt de Tal - 900 m de dénivelé négatif,  

pour une descente de 15 km

Retour au Parking vers 17h00
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