Crest-Voland – Cohennoz
2008

Sortie 31.07 au 03.08

Cette sortie est un rassemblement amical de deuchiste et méhariste
(Autres bicylindres ou Citroën bienvenue)
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Crest-Voland
Point de chute sur Crest-Voland
Savoie France
Situé en plein cœur du Val d’Arly,
entre Sallanches et Ugine,
à 15 minutes de Megève.
La restauration est libre, sans inscription (chacun vient sous sa propre
responsabilité), différentes offres d’hébergement sont proposées (du 3* au
camping), le but est de se retrouver ensemble pour de bons moments et de
parcourir divers circuits.

Hébergement :
Refuge du Lachat

04 79 31 87 36

Les Pieux

02 99 23 44 00

Mr Emmanuel THIERRY
04 79 31 7039
Camping + centre de vacances

OT - Office du tourisme 04 79 31 62 57
Hôtellerie et chambre d’hôtes :
www.crestvoland-cohennoz.com
Centrale de réservation 04 79 31 81 42
Renseignement sur la sortie : L’Amicale de Mé2
Organisateur :
Alain Bonzy

Khalfattouth :
Pascal Langhi

(0033) (0)4 50 27 32 85
(0041) (0)79 200 89 35
alain.bonzy@wanadoo.fr
(0041) (0)78 892 49 31
pascal@langhi.ch

Pour des questions d’organisation,
veuillez vous enregistrer auprès
de l’Amicale de Mé2!
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Programme 2008
Jeudi 31 juillet :
18H :

Arrivée sur Crest-Voland, installation selon réservation

Vendredi 1er août :
9H :

café/ croissant offert par l’OT + exposition de véhicule

10H :

départ pour la Giettaz

11H :

La Giettaz, visite d’un chalet typique avec sa collection ? ? ?

12H :

départ pour le lac des Confins

13H :

repas tiré des sacs

15H :

départ vers le col de la Croix-Fry

16H :

départ Thônes , col du Marais, col de l’Epine par le Bouchet Mt Charvin

17H :

remontée par Cohennoz ou gorges de l’Arly selon Timing

18H :

Arrivée sur Crest-Voland - Apèro offert par l’Office du Tourisme

20H :

soirée : barbecue tiré du sac

Samedi 2 août :
9H :

café et exposition des véhicules

10H :

départ en convoi pour Areches, puis Cormet d’Areches

12H :

repas tiré des sacs

15H :

départ pour Beaufort

16H :

arrêt Beaufort, exposition des véhicules

17H :

retour pour Crest-Voland par les Saisies

19H :

Soirée Bucherons à Héry sur Ugine(11km), Repas à la fête villageoise

Dimanche 3 août :
10H :

café et exposition des véhicules au centre du village de Crest-voland

11H :

départ en convoi pour Chamonix (50km) par St Gervais

12H :

repas tiré des sacs

14H :

Rentrée

Section Romande par Martigny
Section Gauloise par Sallanches
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Lausanne – Genève => Autoroute
Lausanne – Martigny - Chamonix

160 km en 2 heures
170 km en 3 heures
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