
 
 
 
 
 

 
 

Informations jeunes au sommet 2021 
 
 
Randonnée sur deux jours, dans la Réserve naturelle de Sixt-Passy, encadrée par un Accompagnateur 
En Montagne labellisé et l’animateur de la réserve naturelle. 
 
 
Pour qui ? : 
Jeunes de 12 à 15 ans. 
 
Durée  
2 jours  
 
Tarif : 10€/pers 
 
Difficulté 
Pour bons marcheurs. 
Accessible à toute personne ayant une bonne condition physique lui permettant de faire 1000 m de 
dénivelé dans la journée. 
 
Programme 
 
Le jeudi 15 juillet. 
Rendez-vous à 8h30 (Parking devant l’Espace Culturel (Sixt Fer à Cheval) 
Nous organiserons un covoiturage pour monter au Fer à Cheval. 
Le groupe prendra ensuite la direction du refuge de la Vogealle par l’itinéraire du bout du monde. 
 
Le vendredi 16 juillet 
Après un petit dèj pris au refuge, nous aurons deux options selon les conditions météo et l’état de 
forme du groupe. Soit nous monterons en direction de la pointe de Bellegarde et redescendrons 
alors par Salvadon, soit par un col au-dessus du lac de la Vogealle et redescendrons alors en 
direction des Allamands (Samoëns). 
Retour le 16 (Parking devant l’espace culturel– Sixt Fer à Cheval ou parking des Allamand - 
Samoens) selon l’itinéraire retenu. 
 
L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions climatiques 
et de l’état su terrain. 
 
Ce que comprend le projet : 
 

- Encadrement assuré par un Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat et Frank 
Miramand (Animateur nature d’Asters- Réserve naturelle de Sixt-Passy) 

- La demi-pension au refuge (repas du soir, nuitée, petit déjeuné). 
- Le pique-nique du 16 

 



Ce que vous devez amener : 
 

- Sac à dos 
- chaussures de montagne 
- eau 
- Casquette 
- lunette 
- Veste de pluie, 
- petite polaire 
- polaire chaude (ou petite doudoune) 
- sac à viande (drap) 
- un tee-shirt de rechange 
- dessous+ chaussettes de rechange 
- petits gants 
- Bonnet 
- Brosse à dent et dentifrice 
- Barres de céréales 
- Un pique-nique (pour le midi du 15) 

 
Nous contacter : 
 
Frank Miramand 
Animateur nature – Asters Réserve Naturelle de Sixt 
06 17 54 33 78 – 04 50 34 91 90 
frank.miramand@cen-haute-savoie.org 
Maison de la réserve naturelle 
74740 Sixt Fer à Cheval 


