
Chers amis,

La période estivale s’achève, nous 
pensons déjà à nos programmes 
d’hiver et d’été 2016.

Vous ne recevrez plus la traditionnelle 
brochure de nos activités.

D’un commun accord, nous avons 
décidé d’adopter la filière moderne 
internet sur laquelle vous trouverez 
l’ensemble de nos propositions ski, 
randonnées, voyages, escalade…

Vous trouverez au dos de cette feuille 
le programme succinct de nos activités 
2016 que vous retrouverez plus détaillé 
sur notre site.

Bien sûr, nous restons à votre disposition 
pour plus de renseignements ou pour 
vous faire parvenir les fiches techniques 
de chaque randonnée ou voyage.

Nouvelles

Hiver 2015
Hiver difficile avec un manque de neige 
certain. De ce fait, le manteau neigeux 
est resté fragile pratiquement toute la 
saison. Nous avons cependant réussi 
de belles journées de hors-pistes sur 
la Plagne en profitant au maximum des 
rares chutes de neige.

Belle semaine de découverte à Intertux 
en Autriche, domaine immense avec 
un secteur glaciaire très vaste où nous 
avons eu des journées glaciales avec 
tempête mais aussi d’excellentes neiges 
certains jours.

Une agréable semaine également sur le 
domaine de Wengen-Grindelwald-Mûren, 
au pied de L’Eiger et de son impression-
nante face nord. Le beau temps n’a pas 
toujours été avec nous mais heureuse-
ment la forêt nous a permis de faire du 
bon ski.

Ski de randonnée
La réalisation de nos programmes de 
pintemps a été perturbée par les bles-
sures de Fred, de Jean-Louis et de Serge. 
Leur rétablissement est en bonne voie. 

C’est René et Max qui ont 
dû gérer un surplus d’ac-
tivités à leur place.

Sauf exception, les 
randonnées de printemps ont 

subi parfois les aléas météorologiques ou 
des enneigements aléatoires suivant les 
périodes et les massifs.

Nous avons tout de même réalisé 
sans trop de problèmes les raids dits 
“surprises” et les destinations Grand 
San Bernardino, Ubaye, Val Maïra, 
Stubaï, Grand Paradis, Haute Maurienne, 
Vanoise, pour terminer en beauté par le 
Ruitor début juin.

La randonnée Ski-Bateau en Norvège a 
eu la chance de tomber sur la meilleure 
période de la saison.

Depuis 1980, nous avons édité 
35 brochures, ce qui nous a permis de 
vous donner des envies de voyages et de 
randonnées.

Nous avons découvert avec vous, ski aux 
pieds, de nombreux pays très différents : 
Maroc, Norvège, Groënland, Turquie, 
Canada, et bien sûr toutes les randon-
nées sur l’arc alpin de Nice à Venise ou 
Innsbruck. Mais aussi 17 expéditions au 
Spitzberg où vous avez été nombreux à 
nous suivre, certains maintes fois.

Nos voyages
Les automnes nous ont emportés vers 
les plus beaux déserts du monde, 
mythiques et fantastiques d’Algérie, 
du Hoggar, du Tassili N’Ajjer, de la Tefe-
dest et de l’Imidir, mais aussi du Niger, 
de Lybie et de Mauritanie. Nous nous y 
sommes fait de nombreux amis que nous 
ne reverrons, à regret, certainement plus 
au regard des événements.
Mais aussi en Jordanie, à Oman, et en 
Turquie, pays encore sans risques, ainsi 
qu’en Amérique du Sud : Argentine, Chili, 
Bolivie, Pérou, Equateur, et au Népal 
avant qu’il ne soit touché par le désastre 
du séisme récent.

Ce n’est pas fini, nous sommes prêts à 
vous faire découvrir d’autres destina-
tions, d’autres projets.

Fred reste à votre écoute et continuera 
sur cette lancée.

Jean-Louis Cléaz qui nous a accom-
pagné avec bonheur et compétence, 
abandonne le métier de guide. Le plaisir 
que nous avons tous eu à l’avoir à nos 
côtés, son calme et sa gentillesse nous 
le feront regretter. Nous lui renouvelons 
notre amitié.

Pierre de Galbert en retrait depuis 
quelques années dans ses activités 
professionnelles, prend définitivement sa 
retraite.

Il nous dit son regret de ne plus guider les 
nombreux amis qui lui ont fait confiance. 
Il espère les revoir dans d’autres occa-
sions.

Il souligne avec force son associa-
tion amicale et exemplaire avec René 
Corompt durant 45 ans et le remercie 
devant vous tous pour son soutien qu’il 
lui a toujours apporté surtout dans les 
moments difficiles.

Notre site internet : guides-laplagne.com

René Corompt • Pierre de GalbeRt • Frédéric le Moullec
Guides de haute montagne • moniteurs de ski



La Grande Plagne Le Hors Pistes
PERIODE : 15 décembre 2015 au 15 mars 2016

Ski hors pistes journées avec des guides de haute montagne

Le domaine hors pistes de la Plagne/
Paradiski fait partie des plus grands 

domaines des Alpes.

Les grands itinéraires varient de 1100 à 1900 m de dénivellation 
d’une seule traite. Le ski hors-pistes que nous pratiquons se rapproche 
plus du ski de montagne que du ski de station, il s’adresse à tous ceux 
qui, lassés des pistes, recherchent une découverte de la nature dans le 
calme et le silence avec un brin d’aventure.

Hors Pistes à l’étranger
Dolomites Val Gardena

Au départ d’un hôtel du Val Gardena nous découvrirons les 
domaines reliés du Tour des Sella, Val Gardena, Marmolada 

etc. Nous skierons au pied de ces parois célèbres aux 
couleurs toujours changeantes où tous les grands 

noms de l’alpinisme ont laissé leurs empreintes.

PRoGRaMMe 2016 : Randonnées à skis et hors pistes

 René COROMPT 

5, rue de la Belle Étoile 
73200 ALBERTVILLE

Tél. 04 79 32 33 58   
ou pendant l’hiver : 04 79 09 24 88 
Mobile : 06 77 99 09 02
coromptrene73@gmail.com

  Frédéric LE MOULLEC 

Place de l’Ancien Château 
73210 CENTRON

Tél. 09 54 27 58 57  
Mobile : 06 11 98 43 73
fredlemoullec@gmail.com

Vous trouverez la liste des randonnées  
avec la présentation et les prix  
sur le site des guides de La Plagne

www.guides-laplagne.com
Tous renseignements, fiche technique,  
liste de matériel prix et inscriptions à faire  
auprès du guide qui propose la randonnée.

Pour ceux qui désirent recevoir  
des informations sur nos activités, merci  
de nous faire parvenir votre adresse mail.

Renseignements
Inscriptions et Correspondance

      Ski hors pistes 
hiver 2016

Vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2015 :  Rando de la Première neige *  F. Le Moullec
Jeudi 7 au dimanche 10 janvier 2016  :  Surprise 2016 *à**  R. Corompt – F. Le Moullec
Samedi 30 janvier au samedi 6 février  :  Dolomites, Hors pistes  R. Corompt – P. de Galbert
Mercredi 10 au dimanche 14 février  :  Valtournanche **  F. Le Moullec
Lundi 29 février au dimanche 6 mars  :  Gran San Bernardo **  F. Le Moullec
Samedi 19 au vendredi 25 mars  :  Massif de la Silvretta (Autriche) *  R. Corompt – F. Le Moullec
Lundi 28 mars au dimanche 3 avril  :  Dolomites, Randonnée **  R. Corompt – F. Le Moullec
Mardi 5 au dimanche 10 avril  :  Massif de la Vanoise **  F. Le Moullec
Samedi 9 au dimanche 16 avril  :  Alpes de Lyngen – Norvège **  R. Corompt
Jeudi 14 au dimanche 17 avril  :  Le Grand Bec de Pralognan **+  F. Le Moullec
Jeudi 21 au dimanche 24 avril :  Oberland Occidental Wildstrubel *  R. Corompt
Vendredi 22 au dimanche 24 avril :  Dôme de la Sache – Grande Sassière **+  F. Le Moullec
Mardi 26 au dimanche 1er mai :  Raid Surprise **+ R. Corompt
Jeudi 5 au lundi 23 mai  :  Spitsberg – Archipel du Svalbard  F. Le Moullec
Jeudi 5 au dimanche 8 mai :  Bassin d’Argentière (Massif du Mt Blanc) *+ R. Corompt
Vendredi 13 au lundi 16 mai :  4000 de Saas Fee (Suisse) **  R. Corompt


