
Randonnée 07-RW102
Organisateur : Yann LE TOUMELIN

Nombre de participants (hors organisateur) :7
Niveau:soutenu, vitesse en montée 400m/h 
Coût prévisionnel :165€ comprenant 1 nuit en demi-pension en gîte d’étape, les frais 
administratifs CAF, les frais d’organisation (courrier, tel, cartes) et le voyage en autocar 
couchettes.
Inscription : Au secrétariat du CAF IdF, 12 rue Boissonade 75014 Paris.

Programme     :  

Randonnée le long de la vallée de l’Ubaye .  

Départ de l’autocar couchettes vendredi 28 au soir, Porte d’Orléans, devant la statue du 
Général Leclerc à 21 h 30. Arrivée au col de Vars vers ….(à préciser par le chef de car)

Samedi 29
Itinéraire : Col de Vars, Tête Paneyron 2785m, Col des Serennes 2674m, lac aux 9 
couleurs, Pont du Châtelet, Les vistes, Fouillouse 1900m. 
Dénivelé positif : 1200m  ; Temps de marche : 7h30.
Cet itinéraire n’est intéressant que par beau temps. Si la météo est défavorable, un 
itinéraire plus facile sera proposé (niveau forestier par exemple) et la dépose pourra se 
faire à un autre endroit.

Automne en Ubaye
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29 au 30 septembre 2007



Dimanche 30
Départ du gîte à 8h00. 
Itinéraire : Fouillouse, Refuge du Chambyron 2626m, Col de la Couletta 2752m, Vallon 
Aoupets, Fouillouse, GR56 descente au bord de l’Ubaye jusqu’à Saint sur Ubaye.
Départ autocar couchettes à …. (à préciser par le chef de car)
Retour à Paris Porte d’Orléans prévu le lundi matin à 5 h 30  (idem)
Dénivelé positif : 900m ; Temps de marche 8h00. 

Cartes IGN 1/25 000 : 3538 ET.
Transport : Autocar couchettes (alpinistes et randonneurs)
Coordonnées du Gîte : Gîte d’étape « Les Granges » à Fouillouse , 04530 SAINT PAUL 
SUR UBAYE ; Tel  04 92 84 31 16 ; 31.50€/nuit/pers.

Equipement : Prévoir 2 pique-niques (pas de ravitaillement) et le petit déjeuner du 
premier matin. Se renseigner la veille sur les prévisions météorologiques afin d’optimiser 
le contenu du sac.

Contact et renseignements complémentaires : yann.letoumelin «     at     »free.fr   ou 
yann.letoumelin « at »paris.fr  téléphone : 06 18 18 73 47.

Programme rédigé le 25/ 09 / 2007
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