
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas 
Prévoir le pique-nique du 
jeudi soir et des déjeuners 
de vendredi, samedi et 
dimanche. 
Les petits-déjeuners et les 
dîners sont compris dans 
le tarif, ils seront pris au 
restaurant Mont Olan. 

WWeeeekk--eenndd  eessccaallaaddee  ddaannss  llee  VVaallggaauuddeemmaarr  ((HHaauutteess  AAllppeess))  
 

Bonjour à toutes et à tous, cette année nous vous proposons un week-end escalade le week-end du 1er mai 2009. 

Région : Le Valgaudemar une vallée au cœur du parc des Ecrins 
Dates : du jeudi 30 avril au soir au dimanche 3 mai 2009 
Attention : le nombre de places est limité (40 personnes)  

Hébergement  
"Les glaciers" est un grand chalet de 3 étages qui 
peut accueillir jusqu'à 40 personnes réparties en 
chambres de 3 à 7 lits. 
Il dispose d'une grande salle à manger et les 
cuisines sont à notre disposition en cas de besoin. 
Situé à 1000 m d'altitude au cœur du village, ce 
chalet est environné de hautes montagnes et de 
forêts, et offre une vue imprenable sur les glaciers et 
la Séveraisse. 
Important : Les draps, serviettes de toilettes et 
torchons ne sont pas fournis. 

Côté financier  
Pour un adhérent Charlaix’Scalade : 40 € 
Pour un non adhérent : 60 € 
Pour un non adhérent souhaitant grimper : 69 € * 
* Prix comprenant 9 € d’assurance découverte 
OBLIGATOIRE pour les personnes souhaitant 
grimper qui ne sont ni adhérentes FFME ni 
adhérentes CAF 
 
Le prix comprend : 
- 3 petits-déjeuners 
- 3 nuitées en gîte 
- 2 dîners 

Côté pratique   Vous avez jusqu’au 16 mars 2009 pour vous inscrire  
 

S’inscrire auprès des responsables de séances.  
Aucune inscription ne sera prise en compte sans l’accompagnement du règlement complet du séjour par 
chèque à l’ordre de Charlaix’Scalade.  
Pour plus de renseignements appeler Lionel au 06 22 34 13 31 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWeeeekk--eenndd  eessccaallaaddee  ddaannss  llee  VVaallggaauuddeemmaarr  ((HHaauutteess  AAllppeess))  
 

Et pour ceux qui ne souhaite pas grimper, le valgaudemar vous offre beaucoup d'autres activités :  
Pour plus d’information vous pouvez vous connecter sur :  http://valgaudemar.free.fr/ 

Le Valgaudemar 
Écrasé par d'abrupts versants, dominé par de hautes 
cimes, le Valgaudemar, site sauvage entre tous, a 
conservé son authenticité. Cette étroite vallée de haute 
montagne est fermée à l'ouest par les cirques du 
Gioberney et du Chabournéou. Caractère farouche et 
pourtant attachant, cette vallée égrène de fragiles 
hameaux accrochés miraculeusement à la pente. Outre 
l'alpinisme, la randonnée est une clé idéale pour entrer 
dans cette forteresse... 

Autres activités sportives 
VTT et Velo : 17 circuits tous niveaux : 2 vertes, 6 bleues, 
4 rouges, 5 noires dont un itinéraire de descente. Un total 
de 334 km de parcours très variés. 
Sports d'eau vive : Rafting, Hot-dog, Hair boat, Nage en 
eau vive, Canoe, Bouée… 
Parcours d'Aventure de la Chapelle en Valgaudemar : 
Situé à la Chapelle en Valgaudemar, plus de 1000 m 
d'amusements et de sensations fortes, 5 niveaux de 
difficulté, accueillant les enfants à partir de 5 ans. Un total 
de 70 ateliers répartis en 7 parcours différents. 
Equitation - Tennis - Pêche 
Parapentes/Cascades de Glace 

Bulletin d'inscription     Week-end 2009 
 

Nom :   ………………………………………… 
Prénom :  ……………………………………... 
Adhérent :     Oui                      Non 
 

Nombre de personnes accompagnantes : ………………… 
Noms, Prénoms et dates de naissance des accompagnants : 
Accompagnant 1 : ………………………………………………...    Assurance Découverte :     Oui                 Non 
Accompagnant 2 : ………………………………………………...    Assurance Découverte :     Oui                 Non 
Accompagnant 3 : ………………………………………………...    Assurance Découverte :     Oui                 Non 
Accompagnant 4 : ………………………………………………...    Assurance Découverte :     Oui                 Non 
Accompagnant 5 : ………………………………………………...    Assurance Découverte :     Oui                 Non 
 

Rappel des prix
Pour un adhérent Charlaix’Scalade : 40 € 
Pour un non adhérent : 60 € 
Pour un non adhérent souhaitant grimper : 69 € * 
* Assurance Découverte Obligatoire incluse 


