Séjour Lac de Tanay
Lac de Tanay – Gramont - Cornettes de Bises
ou Lac de Lovenex
du samedi 28 au dimanche 29 août 2021
Nicolas Bourguet

Chères participantes, chers participants,
Notre séjour nous conduira au Lac de Tanay qui est un petit lac de montagne situé à 1408
mètres au-dessus de la commune de Vouvry dans le Chablais Valaisan. Ce petit paradis,
dominant la vallée du Rhône est une réserve naturelle depuis les années 60.
Notre rendez-vous : 28 août 2021 7h00 au parking Avry-Bourg pour covoiturage.

Itinéraire du déplacement :
Itinéraire du déplacement en voiture : autoroute A12 via Villeneuve – Miex – parking du Flon

Randonnées du séjour :
1er jour : Déplacement en voiture jusqu’au parking le Flon, marche jusqu’au Lac de Tanay 1h30 prise
des dortoirs au Refuge du Grammont et alléger le sac à dos.
Rando : Cornettes de Bises depuis le lac deTanay nous allons prendre un sentier par les Esserres pour
arriver sur un chemin d’alpage qui nous conduira au chalet de Loz. Un sentier dans les pâturages nous
emmènera à la Chaux du Milieu une vallée sauvage et calme, et un peu plus tard les Cornettes de Bises.
Les Cornettes de Bise est une montagne située à la limite du département de la haute Savoie et du canton
du Valais, dans le massif du chablais et qui culminent à 2432 mètres domaine des bouquetins. Nous
risquons bien de les rencontrer, à nous de faire le détour si un mâle a décidé de s’installer sur notre
chemin. Le retour se fera par le même chemin.
TM : 6h30 distance 12 km dénivelé : 1030m / 1030 +/-/ ajouter 1h30 depuis le parking le Flon 376m +
Longue journée, suivant la météo l’itinéraire pourra être modifié où inverser avec le 2ème jour.
Variante 2 du 1er jour : Déplacement en voiture jusqu’au parking Le Flon, marche jusqu’au Lac de Tanay
1h30 prise des dortoirs au Refuge du Grammont et alléger le sac à dos.
Rando : Lac de lovenex depuis le lac de Tanay nous allons prendre un sentier par les Esserres pour
arriver sur un chemin d’alpage qui nous conduira au chalet de Loz. Ensuite un sentier nous emmènera au
lac de Lovenex niché dans un cadre sauvage et qui se trouve dans le chablais Valaisan. C’est un petit lac
de montagne situé à 1632 mètres à proximité de la frontière française. Il est dominé au sud-est par le Mont
Gardy. Une belle randonnée dans un environnement qui accueille de nombreux bouquetins.

TM : 5h distance 10,95 km dénivelé 779 / 779 +/- ajouter 1h30 depuis le parking le Flon 376 m +

2ème jour :
Rando : Le Gramont, le chemin débute dans la forêt et effectue quelques lacets avant de rejoindre une
piste plus large pour arriver au col des Crosses à droite des jumelles. Ensuite le sentier traverse la combe
de Pecheux pour atteindre la cime du Grammont à 2172 m. De là, vous admirez le paysage à 360 degré
sur le lac Léman, Saint-Gingolph, le Grand Combin, le Massif du Mont Blanc - le Moléson - Les Diablerets les Rochers de Naye - La Dent de Jaman et la Tour d’Ai. Le retour se fait par le même chemin jusqu’au
parking Le Flon.
TM : 4h30 distance 7.94 Km dénivelé 757m / 757 /+/- ajouter 1h15 jusqu’au parking le Flon – 376m

Retour : Covoiturage jusqu’à Avry-Bourg
Participants : 14 personnes membres de Fribourg Rando
Logement : Refuge du Grammont en dortoir et demi-pension avec déjeuner.
Equipement, Matériel, Subsistance :
Sac à dos, chaussure de marche avec bon profil, vêtements confortables pour la randonnée en
montagne (pantalon, pull, polaire, veste coupe-vent/pluie, habits de rechange, bâtons conseillés.
Médicaments personnels, lunettes à soleil, crème solaire, casquette, boissons, pique-nique sorti
du sac pour les 2 repas de midi.
Barres de céréales, fruits secs, pour les en-cas.
Nécessaire de toilette, les toilettes et les douches sont à l’étage. Les linges de bain ne sont pas
inclus, mais peuvent être loués 5.00 par linge.
Pare-contre pour une question d’hygiène, il est recommandé d’emmener votre petit sac de
couchage (sac à viande) ou un simple drap qui fera tout aussi bien l’affaire.
Lampe de poche ou frontale.
En dortoirs les lits sont équipés en nordique (drap housse et duvet)
Possibilité d’acheter un cornet pique-nique au Refuge pour le prix de 13.- (sandwich, minérale 5dl,
fruit et dessert)
Non compris : déplacement en voiture, transports public, boissons au souper, pique-nique.
COVOITURAGE : Lors du covoiturage, l’indemnisation s’effectue directement au chauffeur du
véhicule selon la clé de répartition suivante (km x 60 ct divisé par le nombre d’occupants de la
voiture y compris le chauffeur) Exemple : 75 km / Avry-Bourg – parking du Flon aller et retour
150km x 60ct = 90.00 divisé par 4 occupants 22.50 par pers.
Chaque participant/e doit être au bénéfice d’une assurance accident et d’une assurance incluant
le transport par hélicoptère

Coût de la randonnée : CHF 105.- nuitée au Refuge – demi-pension, petit -déjeuner.
Inscription : par téléphone dès 18h00 ou par mail. L’inscription est valable dès la confirmation du
CdC et après réception de l’acompte de CHF 60.00 versé sur le compte du CdC à la banque
Raiffeisen du Cousimbert 1728 Rossens IBAN CH68 8080 8007 3534 9603 3. Le solde sera
perçu lors du séjour.

Responsable du séjour :
Nicolas Bourguet tél. 079/ 291.25.34 ou nicolas.bourguet@icloud.com
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