
         

                           SORTIE DES VETERANS ET DES PLUS JEUNES 2019 dans la Vallée de Chamonix     
                                                

         La traditionnelle sortie des membres des vétérans et des plus jeunes du CAF d’Annecy aura lieu le :

              SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

Déroulement de la journée     :
                                                                                                
- Un voyage au pays du Mont Blanc, c’est contempler un paysage grandiose et impressionnant avec ses sommets 
recouverts de neige et ses aiguilles acérées qui se dressent vers le ciel. Pour mieux en apprécier la beauté, depuis le 
Tour (1453m), il est possible de participer à l’une des trois randonnées du matin : elles sont de longueur et de  
dénivelée différentes (Prévoir une tenue adaptée).      
Depuis le départ de Charamillon, il y a le petit balcon nord ou bien la montagne de Péclerey ou bien l’aiguillette des 
Posettes. Des paysages magnifiques tant sur les Aiguilles Rouges que sur la chaîne du Mont Blanc.
- Un repas typique nous attend au bistrot du DAHU à Argentière rue Charlet Streton

- Une visite de la Maison du Patrimoine (valorisation des archives orales et photographiques) 

- Pour terminer cette journée, nous irons au musée alpin de Chamonix où nous pourrons retracer la conquête du 
Mont-Blanc et les premières ascensions, la création de la  compagnie des guides, la descente à ski du Mont-Blanc de la
première femme etc…

- Informations actualisées sur le plan climat de la vallée de Chamonix.

Déplacement     :  

- En car. Départ 7 h précises église Sainte Bernadette (côté Avenue de France)  -    Retour vers 19h00.

Prix     :  
  
55,00 euros par personne                                                      
Paiement par chèque à l’ordre du CAF d’Annecy à remettre ou à envoyer au secrétariat 
ou par carte bancaire aux horaires de bureau du secrétariat.
avant le 19 septembre 2019

Inscription     :  

Par bulletin de participation à retourner au CAF  
Les personnes non-membres du Club Alpin sont invitées à souscrire au secrétariat une adhésion temporaire  de 6 € les
assurant pour cette journée d’activité.

Pour tous renseignements complémentaires il est possible d’appeler :

José LANGLET au  06 09 63 09 35 ou Isabelle 04 50 09 82 09

https://www.cafannecy.fr/leclub/lien-art-renseignements
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