TOUR DU ROC D’ENFER, EN TIPI D’EXPEDITION
L’itinérance insolite, un avant-goût des grandes aventures nordiques.
Circuit itinérant de 3 jours en raquette à neige, au départ du Praz de Lys, autour du Roc d’Enfer,
montagne mythique et sauvage.
Cette traversée de col en col, en faisant sa trace dans le manteau neigeux immaculé, est une
invitation au voyage et à l’aventure. Comme jadis, nos ancêtres, nomades, le faisait.
Votre accompagnateur en montagne aura à cœur de vous aiguiller, dans cette découverte de la vie
en montagne.
A l’écoute de la nature, il saura vous faire observer la faune sauvage dans son intimité, sans la
déranger.
Il sera le lien entre la montagne et les hommes installés au fil des siècles, un authentique passeur de
traditions sur le fond d’anecdotes.
Il saura vous surprendre dans sa façon de vous guider vers des points de vue insoupçonnables ou
des pentes à dévaler dans une poudreuse de rêve.
Il sera le présentateur de ce décor de
montagne.
La grande diversité de paysages et de
milieux traversés complètera tout le
charme de ce voyage.
Déroulement du circuit :
Jour 1 : Au départ du Praz de Lys, après
avoir chaussé les raquette à neige, nous
allons traverser ce magnifique plateau
pour rejoindre notre premier col. Il nous
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permettra de plonger dans un vallon
sauvage, ou chamois et mouflons hivernent. Poursuivant notre trace, la vue s’ouvre alors sur
l’imposant Roc d’Enfer. Un second col à franchir, puis se sera un enchainement de descentes à
savourer. C’est alors, que nous allons pouvoir choisir le lieu d’installation de notre campement
pour la nuit. Assis autour du feu, nous prendrons le temps de déguster une spécialité de nos
montagnes.
Jour 2 : Nous repartons avec une montée progressive jusqu’au pied du Roc d’Enfer. La vue s’ouvre
alors sur la chaine du Mont Blanc et les sommets de la Suisse nous semblent très proches. Notre
objectif sera de gagner l’épaule, vue imprenable sur ce sommet, où seuls les bouquetins osent s’y
aventurer en hiver. La longue descente, face au Mont Blanc, nous conduira à un lieu propice à
l’observation du ciel et aussi à l’installation de notre campement.
Jour 3 : Nous repartons par une traversée entre forêt et alpage pour prendre un peu de recul avec le
Roc d’Enfer. On devine alors la mosaïque de paysages qui s’est tissée au fil des siècles
d’occupation par l’homme. Puis nous traverserons un dernier vallon, avant de rejoindre le plateau
du Praz de Lys.
Attention : cet itinéraire est donné a titre d'information et peut être changé à tout moment à la
discrétion de l'encadrant suivant les conditions nivo-météorologiques, le niveau physique et
technique des participants.
Durée : 3 jours – 2 nuits

(départ J1 à 9h30, retour J3 à 15h)
Niveau physique :
3/5
Niveau technique : 3/5
Durée des étapes : 5 à 6 heures de randonnée en raquette à neige par jour, avec traction d’une pulka
Terrain : sentiers de montagne
Lieu de départ et d’arrivée : Le Praz de Lys
De décembre à avril selon les conditions d’enneigement, le matériel est fourni (raquette à neige), et
l’hébergement est en pension complète. Les repas sont sur la base de pic nic ou repas froid pour le
déjeuner, et de spécialités savoyardes pour le diner.
Les chaussures de randonnée et le sac de couchage ne sont pas fournis.
La prestation comprend :
Logement 2 nuits en tipi d’expédition,
Les repas du premier jour jusqu'au pic nic du troisième jour,
L'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé.
La prestation ne comprend pas :
Les frais de déplacement jusqu'au lieu de départ,
L'assurance annulation et rapatriement,
Tout ce qui n'est pas décrit dans la partie "comprend".
Le départ du circuit est assuré avec un minimum de 6 participants.
Tarif : 395 € par personne
Accès au Praz de Lys : via Geneve, puis bus ou taxi pour Taninges, ensuite le Praz de Lys
Possibilité d’hébergement sur le Praz de Lys avant et après le séjour (nous consulter).
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