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 Organisateurs : Bernadette P. 
Christian KIEFFER   

Vous pouvez leur envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web 
 

Entre Durance et Champsaur : Dormillouse 

Du 29 au 30 septembre 2007 

Niveau Soutenu -  montagne : ▲▲▲▲▲▲▲▲    

Randonnée itinérante 

 
Dans une très belle région des Hautes-Alpes, sauvage et préservée, un itinéraire hors des 
sentiers battus ainsi que les très beaux lacs Palluel et Faravel vous attendent. Par ailleurs le 
village de Dormillouse et la vallée de Freissinières, haut lieu de la résistance vaudoise mérite 
d'être découvert. 
 

Transport : En car  couchettes à l'aller et au retour.  

Départ le vendredi 28 septembre  à 21 h 30 de la Porte d'Orléans à la statue du général 

Leclerc et retour vers 5 h 30 le lundi matin. 

 

Hébergement et alimentation : 

En demi-pension au gîte d'étape « l'Ecole » à Dormillouse. Les pique-niques, le petit déjeuner du 

samedi matin et le dîner du dimanche soir restent à la charge des participants. 

 

Itinéraire : 

Samedi : Freissinières, les Viollins, Dormillouse. Dépose d'une partie des affaires, tour des lacs 

Palluel et Faravel. (+1500 m / - 800 m) 

Dimanche : Par le col de Couleau, nous rejoindrons le bois de Pinfol et la vallée de la Durance (+ 1000 

m / - 1900 m) 

L'itinéraire sera adapté en fonction de la météo et d'éventuelles difficultés ou dangers du terrain. 

 

Coût et inscription : 

175 € qui contient le prix du trajet aller et retour en car couchettes, la demi-pension, les frais  

CAF, et les frais d'organisation. A verser intégralement au Club lors de l'inscription.  

Il y a 8 places en tout avec les encadrants. 

Les inscriptions ouvrent le 24 juillet 2007 et sont closes quand le groupe est plein mais dès que 

vous lisez cette fiche vous pouvez envoyer ou déposer votre inscription. Pensez à demander 

l'inscription en liste d'attente si tel était le cas car il se peut que je prenne une personne en plus. 

Il faut prévoir un peu d'argent en espèces et monnaie pour le petit déjeuner du premier jour (et 

les bars éventuels) et un chèque pour le dîner du dernier soir pris en commun avec les alpinistes sur 

la route. 

 

Carte IGN : 3437ET 

Code : O7-RW94 
 


