
 

 

WEEK-END randonnée à BRAMANS (73 MAURIENNE)  

programme DU 23/24/25 JUIN 2017 

Sortie organisée par Marité et Roger MARIN PACHE  06 08 05 35 58 

Avec nos guides accompagnateurs habituels Marie Claude et Paul Eminet 

Vendredi 23 JUIN : Accueil à partir de 17H00 au camping Val d'Ambin à Bramans. 602, 

route de l'Eglise73500  BRAMANS  Latitude 45.228015 - Longitude 6.781125 

A 19 h : Apéritif dinatoire (amuse-gueules et Pizza) et présentation du programme                     

Samedi 24 JUIN : A la poursuite d'Hannibal.                                                                                           

Départ pour la chapelle St Pierre d'Extravache :  

1*) Marcheurs-  Départ à 9h00-  2H00 environ  - 300 m de dénivelé-  par le chemin  

d'Hannibal. Prévoir: chaussures de marche- petit sac à dos- bouteille d'eau, bâtons ...       

2*) Non marcheurs - Départ 10H00- 2 voitures pour aller à la chapelle. Découverte du site et 

petite balade à pied à la rencontre des marcheurs sur une piste en terre (ceux qui le désirent) 

Repas vers 12H30 : 30 euros tout compris : L'ETOILE DU BERGER  Petite auberge                                                                                         

Apéritif - Boisson comprise - Vin rouge gamay (1ble pour 4 ou 5p) ou eau ( plate et pétillante)                                                                                              

Salade composée – avec :                                                                                                                                                    

Soit : Charcuterie de montagne, tomme 

fondue et pommes de terre avec dessert.  

Soit : Pormoniers de Savoie (saucisses aux 

choux) et pommes de terre avec fromage 

dessert 

+ Café ou thé ou tisane-                                                                                                          

Après le repas :                                                                                                                                                                

1°) départ en voiture, pour les non marcheurs jusqu'au camping.                                                                                         

2°) départ à pied pour les marcheurs jusqu'à la chapelle de la 

délivrance-20mn, où les voitures viendront nous chercher.                                                                                                                                       

S'il y a des pêcheurs, possibilité de pêche à la truite au petit lac du camping - Apportez votre 

matériel.                                                                            

Pour les autres, temps libre: bronzette ou découverte du village du VERNEY : vieux métiers, four 

à pain...      Le soir repas libre           



 

Dimanche 25 juin -Sur les traces de Belle et Sébastien   

http://www.camping-bramansvanoise.com/fr/il4-actualite_i87-belle-sebastien.aspx   

                                                                      

1*) Marcheurs - Départ à 9H00 (Maison de César, grotte des 

Juifs).                                                         

2*) Non marcheurs - 2 voitures pour une partie du trajet, il 

reste 1/2 heure à pied pour aller jusqu'à la grotte (voiture 

interdite sur une portion de piste en terre).                                         

Retour au camping  

Les camping-cars devront quitter le camping avant midi. Sauf ceux qui désirent rester un jour 

de plus. (Nuitée supplémentaire à payer sur place) pour les autres, stationnement sur le 

parking de l’église à proximité. Possibilité de repas du midi tous ensemble (ceux qui restent et 

ceux qui partent) 

Prolongation possible : Lundi 26 juin : La Haute Maurienne :     

Départ vers 9H00  

au choix :                                                                                                            

Sardières/Aussois ou Bonneval (si le temps est très beau). 

Repas libre 

Fin de la sortie dans l'après-midi  Sortie limitée à 10 équipages 

http://www.camping-bramansvanoise.com/fr/il4-actualite_i87-belle-sebastien.aspx

