
Le balcon du 3000 ème étage
2-3 juillet 2011, 11-RW68
Organisation Xavier Langlois

Niveau soutenu, ∆∆∆, avec accord
Budget : 195 euros 

A louer pour un week end d'été : joli studio avec grand balcon panoramique. La vue est imprenable 
vers l'Albaron, le Glacier du Vallonnet, la Petite et la Grande Ciamarella, le Pic Regaud.

Samedi 2 juillet : 
Le car nous dépose pour le petit déjeuner dans le magnifique village de  Bonneval sur Arc  ,   nous 
partons pour  l'ascension de l’Ouille du Midi 3042m par une voie hors sentier avec des panoramas 
sur les cirques glaciaires. Descente vers les lacs des Pareis et nuit au refuge des Evettes situé à 
2590m. 

+1320, -585, 8km

Dimanche 3 juillet : 
Longue promenade descendante  sur  le  sentier  balcon du tour de la  haute Maurienne.  Col  des 
Evettes, ruisseau du Picherse, de crève cœur, de la Frasse, plan de l'aigle, lac Noir, Andagne, les 
Sétives, Bessans.
-1500, +620, 15km
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Équipement :
• Sac à dos environ 30 litres, chaussures de randonnées rodées, lunettes de soleil, sifflet, 

frontale, gourde 2 litres minimum, carte d'identité, carte CAF
• Ravitaillement pour le samedi et dimanche midi
• Votre bonne humeur et quelques gâteaux à partager...

Transport :
Transport en car couchettes. Départ Porte d'Orléans vendredi 1 juillet 21h45, retour lundi 4 juillet 
vers 7h.

Inscription et budget : 
5 places dont l'organisateur. Les inscriptions se feront à partir du 1 mars 2011, mais vous pouvez 
envoyer votre bulletin dès la parution de cette fiche.  Le budget comprend l'aller/retour en car, le 
petit déjeuner du samedi, le refuge, et les frais d'organisation.

Niveau et accord :
La descente de l'Ouille du Midi et du col est passagèrement délicate ce qui justifie le niveau 3 
montagnes, le reste est nettement plus facile. Pour obtenir l'accord il suffit de me rencontrer lors 
d'une randonnée dominicale.

Encore des questions ?  joignez moi via le KiFaiKoi

Le programme n'est pas contractuel mais donné à titre indicatif, l'organisateur se réserve le droit 
de le modifier en fonction des conditions météorologiques ou de la forme du groupe.
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