Fort de Tamié
Route du Collet de Tamié
73200 Mercury

VOTRE BIVOUAC O FORT
ACCUEIL LE SAMEDI 23 OCTOBRE
• Accueil de 18:30 à 20:00 par l’équipe du Fort de Tamié
Une salle sera à votre disposition pour poser vos affaires en cas d’arrivée plut tôt dans l’après-midi. Pour poser vos
affaires dans la journée, vous présenter à l’accueil du Fort.
Une aire de camping sera à disposition et fléchée sur le site du Fort.
• Vous avez loué une tente ?
Celles-ci seront pré-installées le samedi 23 octobre

COMMODITÉS
Des toilettes seront à votre disposition.
Attention, il n’y a pas de douche.
Il commence à faire frais... Prévoyez votre équipement : sous vêtements thermiques, duvets, frontales, ...

REPAS
• Vous restaurer le soir
Vous êtes autonomes !
Le Fort dispose d’une aire de pique nique et d’une salle pour vous préparer à manger.
Seront à disposition : micro-onde, barbecue, réchaud gaz. La vaisselle et les plats seront fournis par le Fort.
• Votre petit déjeuner
Il est assuré par le fort à partir de 8:00 le matin. Vous seront proposés :
… Viennoiseries
… Pain confitures

LA NUITÉE AU FORT
Vous êtes en autonomie dans le cadre magique du fort. Profitez en. Vous pouvez bien évidemment en sortir grâce au
système de clés qui sera détaillé sur place et expliqué à votre accueil.

PROJECTION
Vous aurez l’occasion de visionner le nouveau film de Caroline RIEGEL à 20:30 dans une salle du Fort, Zanskar, les
promesses de l’hiver. Un animateur du Grand Bivouac viendra vous présenter la séance.

ZANSKAR, LES PROMESSES DE L’HIVER
Le fleuve gelé a ses tourments et ses traîtrises : Caroline et ses deux
amies Yangdol et Keysang – qui sont venues la chercher au bas des gorges
– devaient le remonter en deux jours. Au final, elles en mettront dix pour
rallier en plein hiver, à 3.700 mètres, le village de Tungri et sa nonnerie.
Mais tout au bout, dans l’immense désert blanc, par moins 40 degrés,
voici retrouvée la douzaine de nonnes qu’elle appelle affectueusement –
amoureusement ? – ses « semeuses de joie » et qu’elle accompagne depuis quinze ans, leurs mines réjouies, leurs plaisanteries, leurs éclats de
rire. Mais bien plus encore : leur incandescence. Éblouissant.
Mené et filmé de main de maître, après les Semeuses de joie que le Grand
Bivouac avait accueilli en leur présence en 2015, Les promesses de l’hiver

À FAIRE AU FORT
Dès votre arrivée ou le dimanche matin : un parcours accrobranche ?
Visiter le fort et la balade exposition, rencontrer vos compagnons de
nuit (Galise, et les chèvres…)
Aller à l’abbaye (attention office le dimanche matin)
Visiter le Vallon de Tamié
Regarder les lumières éclairées (montagne en lumière) le samedi
23 octobre à 19:00 à l’occasion du temps fort musique et danse qui
se tiendra à Albertville. Les sommets de la Dents de Cons, la Roche
Pourrie et la Belle-Étoile seront éclairés. De quoi se « retrouver au coin
du feu » tous ensemble pour un moment festif.
Vous voulez participer aux randonnées pour allumer les sommets ?
Merci de prendre contact avec Louise Borgnet (pour la Belle-Étoile) au
06 60 67 97 73

CONTACT SI URGENCE - MARC AU 06 16 95 03 75

