Organisateur
Pierre-Marc GENTY
01 48 34 79 86 / 06 83 63 97 92
pm-genty@wanadoo.fr
49 rue Hemet bth8 p94
93300 AUBERVILLIERS

Du samedi 03 septembre 2011 samedi 10 septembre 2011
Niveau moyen , 10 participants ( es ) avec votre Organisateur

Cette randonnée est avec accord de l’Organisateur
Partant de St Veran dans le Queyras nous ferons en une semaine un large tour du Mont Viso en Italie.
Le Mont Viso se dressant fièrement du haut de ses 3841mètres sera présent tout au long de cette randonnée.
Itinéraire de moyenne montagne avec toutefois beaucoup de col élévé ,l’itinéraire se fera mériter.
Nous marcherons entre alpages verdoyant et éboulis imposant le tout entrecoupé de lacs et cascade.
La vie animale sera aussi bien représenté avec ses colonies de marmottes joueuses , ses bouquetins et chamois.

Important
Après avoir bien pris connaissance de la fiche technique, s’assurer absolument
d’avoir le niveau demandé. N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements et même à faire une randonnée de journée avec moi , se sera l’occasion de faire
connaissance.
Si le niveau de cette randonnée est moyen cette dernière s’adresse
à des gens habitués au port de sac à dos chargé en montagne. La randonnée se déroule uniquement sur sentiers (GR, PR) ou autres petits sentiers. Pas de hors sentiers sauf pour des raisons de sécurité
éventuellement. Certaines étapes peuvent être longue mais sans difficulté
majeures.

Renseignements
Repas du midi: à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain et pour les ravitaillements nous verrons ensemble mais il faut savoir que nous risquons d’avoir plusieurs
miam-miam de midi dans notre sac. Nous utiliserons probablement les paniers repas parfois.
Equipements: classique du randonneur en moyenne montagne, prévoir pluie et soleil et risque
possible de neige ( nous serons en montagne). Bonnes chaussures de montagne conseillées (
baskets totalement exclues ). Les bâtons peuvent s’avérer utiles.
L’itinéraire proposé pendant cette collective n’est en aucun cas ferme et définitif, il pourra être
modifié pour différentes raisons, terrains dangereux, obstacle imprévu, cohésion du groupe, méteo taquine et pour d’autres raisons de sécurité. Le Chef de groupe restant Maître de le conduite
de la collective.
Ne pas oublier la carte du CAF. Prendre un simple drap de couchage.
L’organisateur possède une trousse collective de premiers secours mais par contre il est conseillé de prendre votre trousse pour vos besoins propres.

Estimation des frais
440 Euros à régler soit en totalité au moment de l’inscription ou possibilité en deux fois, soit 220 euros à
l’inscription et le reste 220 euros pour la date impérative du 20 août 2011.
Les frais de cette randonnée couvrent les hébergements en ½ pension, les transferts en car ou taxi , la part
CAF et les frais organisateur. Les billets de train sont à la charge des participants et à prendre par eux mêmes.
Prévoir de l’argent liquide pour vos besoins personnels ( ravitaillement, boissons etc....) car les distributeurs
de billets risquent de ne pas êtres nombreux sur le trajet.

Très important !
Ne pas s’inscrire au secrétariat du CAF mais auprès de l’Organisateur
Toutes les inscriptions sont à envoyer directement à l’adresse de l’Organisateur ;
« Mr GENTY Pierre Marc 49 rue Hemet bth8 p94 93300 Aubervilliers «
mettre les chèques à l’ordre de Mr GENTY
( le secrétariat du CAF étant fermé au milieu d’août, je ne pourrais récupérer les inscriptions envoyées au
CAF et ces dernières ne pourrons êtres prises en compte)

Je serai absent de Paris du 02 juillet au 14 juillet (laisser message sur portable avec téléphone)

Les réjouissances !
Samedi 03 septembre
Après une bonne nuit en train arrivée à la gare de Montdauphin guillestre et la , prise d’un petit déjeuner pour
nous réveiller . Ensuite pour la digestion transfert en taxi pour probablement Ville Vieille 1395m.
La bien sur la suite se passe à pied direction St Veran 2050m en passant par Molines en Queyras 800m ou nous sommes attendus à l’hôtel du Grand tetras. M700m
Dimanche 04 septembre
Bien reposé et en passant par le col de St Veran 2844m nous atteindrons l’Italie et en passant à Chianale nous irons dormir au refuge Savigliano dans la commune de Genzana M 800m D1200m
Lundi 05 septembre
Après avoir longé le lac de Castello ,montée sympa par le passage de Chiaffredo 2727m puis car sur le refuge Qintino
Sella 2640m. M1100m D150m
Mardi 06 septembre
Belle journée pour aller dormir au plaisant gîte de Plan Melze ( itinéraire non défini encore) D1300m M400m
Mercredi 07 septembre
Un peu fatigué mais heureux c’est reparti pour le reuge Giacoletti 2741m
Nous passerons par le refuge plan del re pour prendre un cafe M 1000m
Jeudi 08 septembre
En fonction de la méteo franchissement de la traversette ou prise de passage par le tunel sous la montagne, pour aller au
refuge du Viso en France M600m D600m
Vendredi 09 septembre
Retour en Italie par le Passage du col Vallante 2811m et du passage de la Losetta pour aller dormir au gîte de Chianale
M 300m D1100m
Samedi 10 septembre
Dernière étape ou pour rejoindre Maljasset ( France) en franchissant le col Longet 2649m
M900m D800m ensuite taxi pour la gare de Montdauphin Guillestre
*M = montée
*D = descente

Cartes IGN 1:25 000
3637OT Mont Viso
Carte Italienne 1:25 000
IGC n°106
Mont Viso

Horaires des trains proposés ( à vérifier car risque de changement
important qui risquent de modifier le samedi 03 septembre)
Aller vendredi 02 septembre 2011
22h04 gare de Paris Austerlitz,
arrivée samedi 04 septembre
en gare de Montdauphin GuillestreBriançon à 07h54
Retour samedi 10 septembre 2011
20h28gare de Montdauphin Guillestre
Arrivée Dimanche en gare de Paris Austerlitz à 06h46

