
 

La Flambée des mélèzes 

Du 21 au 22 octobre 2006 - Niveau SO - �� 
 
Organisation : Bernadette P.     

e-mail : Vous pouvez m'écrire via le "kifaikoi" sur le site du Club. 

 

Qui ne les a jamais vus ne peut y croire ! Les mélèzes à cette époque de l'année prennent des couleurs fantastiques de rouge et d'orange 

mêlés, les prairies aussi sont rousses tandis que les plus hauts sommets se couvrent parfois de neige.  

 

Transport :  

Aller et retour en train couchettes de Paris à Montdauphin-Guillestre. J'ai déjà acheté 6 billets à 75 € l'AR pour les 6 premiers inscrits. 

N'achetez en aucun cas votre transport de votre côté sans m'avoir consultée à ce sujet au risque de faire double emploi, même si 

vous êtes le 7ème inscrit.  

RV à la gare d'Austerlitz le vendredi soir à 21 h 40 en quue du train (N°5799) pour un départ à 22 h 05. 

Retour Paris-Austerlitz le lundi matin à 6 h 46. 

 

Itinéraire :   

Samedi : Petit déjeuner près de la gare de Montdauphin puis taxi pour St Véran ou un peu au-dessus. Col de Chamoussière, col Vieux et 

l'incroyable très haute vallée du Guil, dominée par la Taillante et ses lacs Foréant et Egorgeou et enfin Ristolas. (cet itinéraire dépend de 

l'éventuel enneigement du secteur à la date de la randonnée) 

Dimanche : Journée mélèzes : De Ristolas à Aguilles par le col de la Lauze ou bien crête de Gilly et descente sur Aiguilles. 

 

Hébergement : Demi-pension au confortable gîte d'étape de Ristolas : "Au Queyr de l'Ours". 

 

Coût à prévoir : Environ 175 Euros. Ce prix comprend la demi-pension, les frais caf, les frais de transport de l'organisatrice et les frais 

de taxi pour se rendre sur place et le trajet aller-retour (billets déjà achetés à 75 € AR pour les 6 premiers inscrits) sans doute un 

peu plus cher pour les deux derniers inscrits sauf personnel sncf ou réductions particulières. Il ne comprend pas le petit-déjeuner du 

samedi matin qui sera pris à Eygliers (5 €) dans un restaurant, ni les deux pique-niques du samedi et dimanche midi que chacun devra 

apporter, ni le dîner du dimanche soir avant de reprendre le train. Il est prévu de prendre ce dîner à l'hôtel Lacour à côté de la gare de 

Montdauphin. 

Ce tarif est établi sur une base de 8 participants. En cas de forte demande je pourrais monter le groupe jusqu'à 10 personnes mais je ne 

peux pas préjuger des prix alors obtenus pour les billets de train et de taxi. 

 

Inscriptions : Les inscriptions sont ouvertes normalement 9 semaines avant le premier jour de la sortie mais ici l'ouverture des 

inscriptions sera le mardi 22 août compte tenu de la fermeture du caf la semaine précédente. Versement de 175 Euros à l'inscription. Il y 

a 8 places en tout avec moi, pour l'instant. 

Par contre, vous pouvez déposer votre inscription dès maintenant si vous le souhaitez mais la confirmation ne sera que le 22 août. 

 

Matériel et précisions : randonnée en moyenne montagne, bonnes chaussures avec semelle anti-dérapante, vêtements de pluie et chauds, 

bonnet, gants, lunettes de soleil. Bâtons de marche conseillés.  

Faire un sac à dos pas trop lourd, nous ne partons que 2 jours !  Prévoir ses deux pique-niques et un éventuel complément pour le petit 

déjeuner du samedi (il n'y a pas du muesli ni de céréales). 

 

N'oubliez pas de vérifier votre inscription dans l'Espace Membre, le soir même de sa réception par le Club ! 

07-RW03 


