
 

WE N°2020-01 : RANDONNÉE RAQUETTE AU LE COLLET 
D'ALLEVARD 

 
Voici comment les frais sont réparties : 

Intitulé Prix /p Pour qui ? Comment ? 

Co-voiturage 14€* Les chauffeurs Espèce ou Virement immédiat 

Location de raquette 15€** Le loueur A vous de gérer (possible sur place) 

Package GREENRANDO*** 
(Logement + petit dej + pique-nique 
+ repas soir) 

 
50€ 

 
GREENRANDO 

https://www.helloasso.com/associations/greenra
ndo/paiements/weekend-rando-raquettes-le-colle
t-d-allevard-29-fev-2020 

Estimation Total  79€ Vous devez être adhérent pour participer. 

 

* Prix calculé sur une base d’une voiture, 4 personnes par voiture. 

** Prix estimé à titre indicatif 

*** Voir descriptif plus bas. 

INFORMATION DE BASE 
Départ le : 29 Février 2020 
A : 08h30 
Retour le : 01 Mars 2020 
A : 19h00 (estimation) 
 
 
Lieux de rendez-vous pour le départ groupé : Métro Parilly (Place Jules Grandclément, Vénissieux) 

https://www.helloasso.com/associations/greenrando/paiements/weekend-rando-raquettes-le-collet-d-allevard-29-fev-2020
https://www.helloasso.com/associations/greenrando/paiements/weekend-rando-raquettes-le-collet-d-allevard-29-fev-2020
https://www.helloasso.com/associations/greenrando/paiements/weekend-rando-raquettes-le-collet-d-allevard-29-fev-2020


 

 
Co-voiturage : 
Nous organisons un covoiturage, toutes les informations seront communiqués quelques jours avant dans le 
WhatsApp du groupe. 
Les frais d’essence et péage seront à diviser entre le nombre de participant sur cette base:  
 
Nombre de km (Aller) : 148km 
Durée du trajet (Aller) : 1h50 
Péage (Aller) : 15€  
Essence (Aller) : 13€ 
 
Soit à diviser par le nombre de participant par voiture : 56€ (aller/retour) 
Si on est 4 avec 1 voiture : 14€ par personne 
 
Adresse GPS : Le Collet d'Allevard, 38580 Allevard, France 
 

 
 
 
 
 

JOUR1 - ARRIVÉE AU CHALET 
Horaire d’arrivée (estimation) : 10h30 

On aura les clé du chalet uniquement le soir à partir de 18h. 

On s’équipe pour débuter la 1ere rando. 



 

JOUR1 - TOUR DU GRAND COLLET - 5KM - 3 HEURES DE MARCHE 
Durée : 3 heures 
Distance Distance : 5 km 
Dénivelé : +/-380m 
Point haut Point haut : 1870m 
Point bas Point bas : 1550m 
Difficulté : Moyenne 
 

 
 
Avec Pause repas de midi 
Fin de la rando : 15h00 (estimation) 
Temps libre avant repas du soir au chalet 

JOUR2 - DÉPART DU CHALET 
Nous devrons quitter les lieux pour : 10h00 

Nous nous lèverons donc à 08h00 afin de prendre le petit dej et de nettoyer le logement. 

Puis nous nous équiperons pour la randonnée raquette de la journée. 

JOUR2 - TOUR DES PLAGNES - 8KM - 5 HEURES DE MARCHE 
Durée : 5 heures 
Distance Distance : 8 km 
Dénivelé : +/-480m 
Point haut Point haut : 2080m 
Point bas Point bas : 1640m 
Difficulté : Moyenne 
 



 

 
 
Fin de la rando : 16h30 (estimation) 
On rend les locations et : 
Retour à Lyon : 19h00 (estimation) 

LA LOCATION DU MATÉRIEL  
Ceux qui ne sont pas équipé pourront louer des raquettes + bâton sur place 
Prévoir environ 15€ pour 2 jours. 

 
 



 

PACKAGE GREENRANDO 
Voici ce qui est inclu. 

IMPORTANT : Si vous avez des intolérances, des allergies, si vous ne mangez pas de viande ou pas de porc,                    

merci de me prévenir dès votre inscription. 

LE LOGEMENT (1 NUIT) 

Le chalet se situe au Collet d'Allevard, une station de ski à environ 15mn d'Allevard les Bains. 
il dispose d'une vue magnifique. 
Cuisine équipée avec lave vaisselle, une chambre double, une chambre avec 4 lits simples (lits superposés), lave                 
linge, sèche linge, grande terrasse. 
Sur place : restaurant, SPA (payant, dépend du restaurant), station de ski. 
Des draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis. 

 
Le logement 
Chalet très confortable et fonctionnel pouvant accueillir 8 personnes. 
Logement individuel de 50m² et 20m² de terrasse au pied de la station de ski du Collet d'Allevard.  
 
Accès des voyageurs 
Parking à coté du chalet. 
Vous accédez au chalet en tournant à droite juste avant la station du Collet d'Allevard.  
 
Autres remarques 
Sur le site vous avez un restaurant, une piscine (en été) et un SPA (payant). 
Connexion internet possible au restaurant. 
Les draps et les serviettes ne sont pas fournis. 
Le chalet est non fumeur. 
 

 
 



 
 

 
 

LE REPAS DU SAMEDI SOIR 
 

● Gratin de Butternut aux marrons 
● Salade composé 
● Vin blanc / Jus de fruits 
● Fruits de saison  

LE PETIT DÉJEUNER DU DIMANCHE 
 

● Pain 
● Beurre et confitures 
● Thés/café/lait (vache et noisette) /cacao 
● Brioche  
● Jus de fruits (pomme / poire) 
● Fruits de saison 

LE PIQUE-NIQUE DU DIMANCHE MIDI 
 

● 1x petit paquet de chips à l’ancienne 

● 1x Sandwich à préparer le matin avant le départ avec : 

○ Pain (type demi-baguette ou ⅓ de flûte) 

○ Jambon cru  

○ fromage (comté / tome) 

○ Saucisson sec  

○ Carottes râpées 

○ Salade verte 

○ Tomates séchées 

○ Œufs durs 

○ Houmous de pois chiche 

● 1x Barre de céréale Chocolat ou Fruits rouge 

● Fruits de saison  

 
L’organisateur se réserve le droit d’apporter toute modification aux menus en cas de problème 
d’approvisionnement en magasin.  
 



 

ANNEXE : POUR VOUS AIDER À FAIRE VOTRE SAC  
CHOSES ESSENTIELLES  
Sac à dos Pour le pique-nique (inférieure à 40L) 

Sac de couchage ou linge de lit Les draps ne sont pas fournis 

Bouteille d’eau pour les rando  

Serviette et nécessaire de toilette Les serviettes ne sont pas fournis 

Veste chaude ou polaire (à l’épreuve du 
vent)  

Après-ski et/ou Chaussures de marche  

Bonnet pour le froid  

Lunettes de soleil  

Crème solaire  

Médicaments personnels  

Argent (Pour le co-voiturage + en cas 
d’urgence)  
Gants  

Pièce d’identité  
Carte Vitale  
  
CHOSES FACULTATIVES  
Raquette à neige 

On pourra louer sur place Bâtons de trekking 
 
 
 

ET MERCI DE NE PAS M’IMPRIMER !! 


