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ETE 2017 
 

MAURIENNE AVEC UN ANE 
Escap'âne au pays des lacs 

LE REFUGE DES MOTTETS (2137m) 
VALLOIRE – GALIBIER 

Week-end en Savoie – Ânes et lacs de montagne 
2 jours /1 nuit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Ce programme en étoile à partir du refuge des Mottets perché à 2130 
mètres, permet de partir à la découverte de beaux lacs de 
montagne face au Grand Galibier. 
Très bel environnement de hautes montagnes entre aiguilles crochues, 
alpages bucoliques et lacs de montagne aux eaux bleu turquoise. 
Tous les ingrédients sont là, y compris la promesse d'une belle soirée 
autour d'un bon repas préparé par Fabienne et Thierry, les gardiens du 
refuge.  
 
 



2 
ESPACE EVASION WEEK END REFUGE DES MOTTETS RFWMAU 

PROGRAMME 
 
 
Jour 01 : Samedi  
Départ avec votre véhicule à destination de Valloire (Savoie), via Chambéry et St Jean de 
Maurienne.  
Attention : il faut compter 30’ de route entre Valloire et le refuge des Mottets – Direction le col du 
Galibier  
Rte Départementale D 902 - Parking de Plan Lachat.  
Déjeuner libre.  
Rendez vous au refuge des Mottets et départ avec votre âne sous la conduite d’un 
accompagnateur en montagne vers le Lac des Cerces (2410 m). Les paysages de 
montagne au pied du Grand Galibier sont sauvages et envoutants 
Retour au refuge. 
Installation dans les dortoirs.  Dîner aux bougies et nuit.  
Dénivelée : 280 m   Horaire : 2h30 de marche environ 
 
 
Jour 02 : Dimanche  
Petit-déjeuner.  
Préparation des ânes avec leur bât. Randonnée sur un chemin facile et agréable à 
destination des 3 lacs. L’itinéraire emprunte une route en pierre (interdite aux voitures) qui 
serpente au-dessus du refuge vers des alpages et un camp militaire.  Arrivée au Col des 
Rochilles (2496m). La vue s’ouvre alors sur le premier lac : le lac du Gand Banc, puis par 
la rive droite, arrivée au Lac Rond et au Lac Claré. Pique-nique au milieu de la nature au 
pied de magnifiques montagnes et sur le bord de l’un des lacs. Retour au refuge par le 
même itinéraire… 
Arrivée au refuge des Mottets. Nous nous séparons de nos ânes et disons au revoir à nos 
hôtes. 
Dénivelée: 320m   Horaire : 5h30 de marche environ. 
 
 

 Ce programme est indicatif, il peut être modifié par votre accompagnateur pour s'adapter 
aux conditions météorologiques  

 
 

 
POINTS FORTS  
-Soirée conviviale au refuge, autour d’un bon repas préparé par les gardiens  
-La présence d’un accompagnateur en montagne 
-Randonnée avec un  âne de bât au pied du Grand Galibier (3228m) 
-1 âne pour 4 ou 5 personnes 
-Itinéraire adapté aux enfants à partir de 5 ans 
-Lacs de montagne  
-Flore alpine importante en été  
-Faune Alpine : Bouquetins et marmottes 
 

 
 

FICHE PRATIQUE 
 
ACCUEIL 
Arrivée à Valloire pour midi (déjeuner à vos frais) ou 14h00 au refuge des Mottets 
(2137m). 
 

Accès voiture : Autoroute A43 jusqu'à St Michel de Maurienne, à 17 km de Valloire + D 902 
via le col du Télégraphe.  
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Accès train : gare de St Michel de Maurienne 
Bus jusqu'à Valloire. 
Infos et résas sur www.mobisavoie.fr ou tel (n° indigo) 0 820 205 330 
 
 

 

DISPERSION 
Vers 16h00 au refuge des Mottets. 
 

Hébergement avant ou après la randonnée 
Nous contacter 
 
 

NIVEAU  
Niveau 1 sur une échelle de 5. 
Marcheurs épicuriens. Adapté pour des enfants à partir de 5 ans. 
 
 

HEBERGEMENT 
La nuit au refuge des Mottets :  
Habitation simple joliment décorée. Pas de douche mais WC et bassin à l’extérieur. 
Le chalet est composé de 2 niveaux: 1er niveau : cuisine et salle à manger – 2ème niveau : 
chambres/ dortoirs. La capacité des chambres est variable. Il faudra s’adapter en fonction du 
nombre de personnes ayant réservée la nuit. Lits (superposés) 1 place avec matelas et 
oreillers. Les couvertures sont fournies, prévoir un drap ou un sac à viande pour votre 
confort. Encore mieux, prenez un sac de couchage… car même en dortoir les nuits peuvent 
être fraîches en altitude.  
 

Repas au refuge des Mottets 
Le dîner et le petit déjeuner sont pris au refuge, il s'agit de repas servis chauds. Le dimanche 
midi repas pique-nique préparé par Thierry et Fabienne.  
 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Sacs de voyage souple pour vos affaires du week-end (2jours/1 nuit) plus facile aussi à 
porter entre la voiture et le refuge. 
 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR  
- sac à dos de 30 ou 40 litres. Maximum pour ces 2 journées de randonnées.  
- chaussures de randonnée indispensables (adultes et enfants) 
- chaussettes (x 2 paires) 
- pantalon de randonnée 
- sous vêtements 
- short, tee shirt 
- sweat shirt/polaire 
- une cape de pluie ou un parapluie 
- pull chaud ou veste polaire 
- veste type Gore Tex / Coupe-vent 
- gourde ou bouteille plastique 1litre 
 - un chapeau, casquette, bob ou bandana 
- lunettes de soleil, crème solaire, protection lèvres 
- couteau pliant type Opinel  
- une petite pharmacie (entre autres de quoi soigner d'éventuelles ampoules) 
- linge de rechange 
- drap sac, sac de couchage 
- serviette de toilette 
- une paire de chaussure type tennis pour le soir et une tenue confortable 
 
 
 

http://www.mobisavoie.fr/


4 
ESPACE EVASION WEEK END REFUGE DES MOTTETS RFWMAU 

Mais encore 
- sous-vêtements de rechange 
- une paire de bâtons (pas indispensable) 
- une lampe de poche ou lampe frontale 
- des jumelles 
- un appareil photo 
 

Les ânes : Ils seront déjà au refuge des Mottets lors de votre arrivée. 
Nous les aurons à disposition pour 1 jour et ½. Chaque âne sera équipé d’un bât avec 
sacoches. Il sera donc possible de charger les sacoches afin d’y glisser vos affaires de 
randonnée : boissons, goûter pour les enfants et repas pique-nique.   
1 âne pour 4 personnes, ainsi chaque famille part avec un animal ! 

 

GROUPE 
De 6 à 14 personnes (un âne pour 4 personnes) 
 
 

ENCADREMENT 
Par un accompagnateur en montagne. 
 

 
DATES ET PRIX 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prix à partir de 6 personnes 
Un âne pour 4 personnes 
Sur demande: programme privé à partir de 2 personnes 
 
 

LE PRIX COMPREND 
- Les frais d’organisation et d’encadrement 
- Le logement en demi-pension au refuge des Mottets 
- Le repas pique-nique du 2ème jour. 
- Un âne de bât avec sacoches pour porter le pique-nique. (1 âne pour 4 personnes)   
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- L'équipement individuel. 
- Le déjeuner du samedi 
- Les trajets jusqu’au lieu d’accueil et à partir du lieu de dispersion. 
- L'assurance multirisques 3.9% 
- Le repas de midi du 1er jour 
 
 
 
 
 

Dates : Du Samedi au Dimanche 
 

Prix par adulte* 
 

Prix par enfant* 
(5-12 ans) 

Du 08 au 09 juillet 2017 
Du 22 au 23 juillet 2017 
Du 05 au 06 août 2017 
Du 19 au 20 août 2017 
 

260 € 
260 € 
260 € 
260 € 

 

190 € 
190 € 
190 € 
190 € 
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 

INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 

Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et 
les séjours en liberté) 

Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 
ANNULATION 
De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de 
participants (6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions 
particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de  

21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne 
vous convient, vous serez remboursé intégralement. 
 
De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais 
d'annulation à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle 
ESPACE EVASION a pris connaissance du désistement) :  
- Jusqu'à 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : la totalité du montant du séjour. 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une 
assurance annulation.  
 
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de 
rendez-vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion 
décidée par votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de 
sécurité. 
 
ASSURANCE MULTI-RISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, 
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du 
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.  
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance – 
Annulation – Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre 
dossier. 
Il est disponible sur www.espace-evasion.com ou sur simple demande.  
 

Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé 
en France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse. 

L'ASSURANCE ANNULATION 
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. 
 
Les évènements garantis sont : 
- Maladie, accident ou décès  

http://www.espace-evasion.com/
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- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés  
du fait de l’employeur  

- Vol de la carte d’identité, du passeport  
- … 
 

Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, 
déduction faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et 
aéroportuaires et du montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de 
constatation médicale ou de l’événement qui entraîne l’annulation. 

Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés 
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable 
avec un minimum de 30 € par personne. 
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  
 

Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger 
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de 
la politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé 
des frais d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation. 
 

L’ASSURANCE FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE RAPATRIEMENT, 
INTERRUPTION DE SEJOUR :  
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.  
 
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance 
sont : 
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €, 
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave, 
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger, 
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger, 
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 €, 
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré, 
- … 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces 
prestations ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais 
supplémentaires sont exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de 
vous les facturer. 

Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement 
personnelle devront nous fournir une attestation et nous signer une décharge. Il est 
notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus. 
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines 
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et 
secours. 
 

ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 MOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Assurances Piquet-Gauthier – BP 27 – 69921 OULLINS Cédex 
 
 
 


