
Oyé Oyé  Team du Pandathlon !! 

Je me permets de créer ce petit groupe car dans moins de 10 semaines, on va gravir le Mont-Blanc tous 

ensemble !   

Voici un récapitulatif pour le trajet, les choses à prendre, le programme, le budget …. Enfin toutes les 

informations dont vous aurez besoin ! 

Préparez-vous à passer un weekend de folie !  

SVP, j’ai mis du temps à faire ce récap… alors prenez le temps de le lire lol et n’hésitez pas à me faire des 

retours, me poser des questions si besoin ! Ou commentez tout simplement !  

Normalement je n’ai rien oublié … 

Bonne lecture ! 

PS : n’hésitez pas à me dire si vous souhaitez faire des modifications ou des changements (concernant 

les horaires ou autres… on peut s’arranger !)  

----------------------------------------- 

Equipe Pandathlètes (Yolaine, Alejandro et Thi): *La Force du Panda* 

Accompagnants : Pierre et Michaël  
 
Total : 5 personnes  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Programme du weekend Pandathlon  

- Date : du  vendredi 24 au Dimanche 26 Juin 
 
VENDREDI 24 JUIN 
- Départ : le vendredi 24 Juin à 10h45 de l’hôtel (sauf autre point de rdv, merci de me signaler) 
Pourquoi si tôt ? Parce qu’il y a environ 6h de route… Vaut mieux arriver pas trop tard pour être frais le 
lendemain :p  
Distance : 615km 

- Arrivée vers 18h  
- Récupération des clés pour notre super appart 
- 17h00-21h00 Retrait des dossards et Kit Pandathlon  (Thi) 
- 21h30-22h00 Briefing des Chefs d'équipes – OBLIGATOIRE (Thi) 
- Dîner libre (je vous propose que l’on se fasse un petit restau local sympa pas trop tard pour être en 
forme le samedi matin. Qu’en pensez-vous ?) 
 

SAMEDI 25 JUIN : RANDONNEE ! 
- 6h00-7h00 Petit déjeuner bio (Espace Mont-Blanc)  
- 7h00-7h20 Réveil matinal : Stretching actif avant randonnée (Promenade du Mont-Blanc) 
- 7h30 Départ officiel du Pandathlon  (Promenade du Mont-Blanc) 
- 10h30-17h00 Arrivée des pandathlètes au Col de Voza et remise des médailles 
- Après-midi  Redescente en Tramway du Mont-Blanc jusqu’à la gare de St-Gervais-le-Fayet 
- Soirée Pandathlon (19h00-1h00) / Espace Mont-Blanc 
- 19h00-20h00 Apéritif & Discours   
- 20h00-01h00 Dîner bio & Soirée 
 
 
DIMANCHE 26 JUIN  
- Réveil pas trop tard … Histoire de profiter la piscine extérieure   
- 10h00-12h00 Stands de producteurs locaux  
- 10h30-11h20 Réveil tonique : Zumba (Première séance à 10h30 ; Seconde séance à 11h00) Pour les 
volontaires lol  
- Brunch des régions (11h30-14h) / Espace Mont-Blanc (il faudra que l’on apporte chacun une spécialité 
de la région) 
- 13h30 Parcours thermal aux thermes de Saint Gervais (pour se ressourcer après la rando) 
- 15h30/16h : Départ et retour sur Paris  
- 22h/22h30 : Arrivée  
 
 
 

 

 

 



Cette année, il y a 2 parcours… je vous propose que l’on fasse tous ensemble le parcours 1 ci-dessous (le 
plus « facile »)  

Parcours 1 – Col de Tricot / Arrivée Col de Voza / 16,8 Km 
Distance totale : 16,846 KM 
Dénivelé + : 1 771 m 
Dénivelé - : 921 m 
Point culminant : 2 098m 
Moyenne Durée estimée : 6h53 
  

PROFIL DU PARCOURS 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BUDGET 

 
TRAJET 
Estimation : environ 100€ par aller (péages inclus) 
Coût total : 200€ A/R 
Coût par personne : 40€ 
 
 
LOGEMENT 
Coût total : 143€ les 2 nuits 
Coût par personne : 28.60€ 
 
 
Prévoyez chacun 3€ pour la taxe de séjour (1.5€/jour et par personne) 
 
CASQUETTE PANDA (seulement pour Yolaine, Alejandro et Thi) 
Coût total : 12,33€ (les 3) 
Coût par personne : 4.10€ 
  
PARCOUR THERMAL 
Tarif préférentiel : 20€ par personne  
- > Vous allez adorer le parcours !  
 
 
Les autres extras sont à vos frais   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPEMENT  

Très important ! Pour ne rien oublier ….  
 

Matériel Pandathlon 

Un téléphone bien chargé ! Au cas où …  Obligatoire 

Une réserve d'eau minimum de 1 litre ! Prenez une gourde avec vous  Pas de 
bouteille plastique ! 

Obligatoire 

Une couverture de survie (de 1,40 m x 2 m minimum)  
Si vous n’en avez pas, j’en ai une pour l’équipe ;)  

Obligatoire 

Un sifflet : Si vous n’en avez pas, j’en ai une pour l’équipe ;) Obligatoire 

Une réserve alimentaire (on achètera des barres de céréales, mais au pire il y aura 
des points de ravitaillement) 

Obligatoire 

Une veste avec capuche de type coupe-vent permettant de supporter le mauvais 
temps (je vous conseille de prendre une veste imperméable en cas de pluie, et 
surtout en haut, il fera beaucoup plus frais) 

Obligatoire 

Une paire de gants (pas vraiment nécessaire.) Recommandé 

Un bonnet  (casquette si vous voulez vous protégez du soleil … ou de la pluie lol) Recommandé 

Des vêtements chauds  (en cas de pluie) 
• pantalon ou collant à jambes longues  
• vêtement chaud à manches longues 

Recommandé 

Une paire de lunettes (en cas de gros soleil) Recommandé 

Une paire de chaussettes de rechange (en cas de pluie) Recommandé 

VOTRE MAILLOT DE BAIN ! votre trousse de toilette, votre serviette … lol et vos 
sous-vêtements bien sûr ! 

OBLIGATOIRE 

Des bâtons de marche (si vous en avez) Recommandé 

Une crème solaire (pour ceux qui prennent facilement des coups de soleil) Recommandé 

 
Les chaussures : C’est un élément clé de votre défi sportif. Elles sont  un réel atout pour rendre votre 
excursion inoubliable ! Vous serez en haute-montagne. Il vous faut des chaussures de randonnée 
adaptées. Les baskets, chaussures plates en toile ou ballerines ne conviennent pas à ce type de 
randonnée.  
Si vous achetez votre équipement spécialement pour l'évènement, travaillez-les en amont lors de vos 
sorties, vos entraînements même au quotidien pour les "faire". Ainsi vous n'aurez pas à souffrir des 
ampoules ! 
  
Astuces  
Choisissez de préférence des chaussures montantes afin que votre cheville soit protégée. Un bon 
maintien est le résultat d’une chaussure adaptée à votre pied, avec une tige haute, qui vient soutenir 
l’articulation de la cheville et le bas du tibia. 
Optez pour des chaussures imperméables : en cas d’intempéries, rien de plus désagréable que les pieds 
humides.  
Enfin, prenez aussi de bonnes chaussettes ! Les pieds doivent être calés sans être compressés. Privilégiez 
une maille aérée qui évitera un excès d’humidité. Evitez les plis lorsque vous les mettez pour ne pas 
avoir d’ampoules. 


