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Organisateur : Céline FALISSARD
EMail : celifali@free.fr

Tour du Viso
Du 13 au 15 août 2011 - 7 places
Niveau : ▲▲▲ - soutenu - nuit en refuge
Casque nécessaire le dimanche – inscription sur accord de l’encadrant

Splendide pyramide de roches vertes, le Viso est l'un des plus hauts sommets des Alpes italiennes. Notre objectif sera de lever le voile sur l’intégralité de ses facettes en fleuretant avec des sentes escarpées à travers les paysages grandioses du Piémont.
Une randonnée en altitude bien loin des routes, dépaysement garanti!

PROGRAMME

Samedi : journée ▲▲
Arrivée 8h gare de Mont-Dauphin Guillestre, petit-dèj puis bus à 8h35 pour L ‘Echalp arrivée 9h40.
Découverte de la haute vallée du Guil. Atteinte progressive du Belvédère du Viso qui nous offre un panorama unique dans les Alpes sur un écrin sauvage et riant traversé par le Guil et surplombé de nombreux hauts sommets
dont l’imposante face N.-O du Viso.
Nous sommes sur l’ancienne Route du sel sillonnant entre la Provence et le Piémont au Moyen âge. Comme les
caravaniers de l’époque, nous entrons dans les entrailles de la montagne par le Pertuis du Viso, un curieux tunnel
souterrain étroit de 75m de long.
Frontière italienne franchie incognito, nous débouchons sur le versant italien pour gagner le charmant refuge Giacoletti en suivant le sentier escarpé « del Postino » (mains courantes), autrefois emprunté par le facteur militaire.
Dénivelée cumulée : + 1450 / -400 m
Le Pertuis du Viso :
Longtemps il fut attribué à Hannibal et sa légendaire épopée de la traversée des Alpes lors des guerres puniques.
S'il est bien ancien, sa construction remonte "seulement" au Moyen-âge. C'est Louis II, Marquis de Saluces, qui
ordonna son percement en 1475. Cet ouvrage avait avant tout une visée commerciale : il s'agissait d'ouvrir une
route plus sûre et plus rapide vers la Provence et le commerce du sel. Les caravanes de muletiers disparues, le
passage long de 75 m, large de 2,5 m et haut de 2 m est devenu la résidence d'été des bouquetins. Souvent enneigé, il est considéré comme le plus ancien tunnel à travers les Alpes.

Dimanche : journée ▲▲▲
Après une descente agrémentée de quelques lacs, nous empruntons une belle moraine glaciaire enserrée entre
les 1200 m de paroi de la face Est du Viso et le versant Ouest du Viso Mozzo, pour déboucher sur le col du Viso à
2655m et atteindre le refuge de Quinto Sella 2634m. Le lac Grande di Viso passé, aux pieds di Nona, della Pelle
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grina y della Sagnette, nous retrouvons un itinéraire escarpé grimpant sous la Punta Barracco à flanc de montagne. Arrivés en butée des premières barres rocheuses, des vires à chamois équipées de chaînes (casque obligatoire) nous conduiront au Passo delle Sagnettes à 2990m.
Encadrés par la Punta Barraco à 3237 m et la Punta Michelis à 3154 m, nous sommes alors au pied de la face Sud
du Viso et pouvons observer les dernières cordées approchant du sommet.
Nous rejoignons les merveilleux lacs delle Forciolline et, via une sente en balcon, atteignons le Bivacco Berardo au
dessus du vallon de Vallante. Si beau temps, nous empruntons l’aérien Pas de la Milice (casque obligatoire) pour
rejoindre à travers les blocs rocheux par une sente sauvage invisible le confortable refuge de Vallanta 2430m.
Dénivelée cumulée : + 1150/ -1500m.
Premières ascensions du Viso
La première ascension fut réalisée par William Mathews, W. Jacomb, Michel Croz et Jean-Baptiste Croz, le
30 août 1861. Moins d'un an plus tard, le 4 juillet 1862, Francis Fox Tuckett réitérait l'exploit, accompagné des
guides Michel Croz de Chamonix, Peter Perren de Zermatt et Bartolomeo Peyrot de Bobbio Pellice, premier Italien
à atteindre ce sommet. Enfin en 1863, l'ascension victorieuse depuis Quintino Sella par les guides de la Val Varaita
Giovanni Battista Abbà, Raimondo Gertoux et Giuseppe Bodoino allait déboucher sur la fondation du Club alpin
italien.

Lundi : journée ▲▲
Départ pour la Pointe Joanne ou Monte Losetta 3052m, l’impressionnante face Ouest du Viso qui surplombe le
refuge de plus de 1200 m se révèle dans toute sa splendeur. En revenant en France par la face nord, nous profitons de l’exceptionnel vallon glaciaire de la Soustra et du magnifique cirque de la Haute vallée du Guil. Accueil
prometteur des marmottes dans les alpages du refuge du Viso.
Dénivelée cumulée : + 650/ -1400m.

→ Rappel des niveaux :
Soutenu : Randonnée exigeant une très bonne condition physique, accessible à des personnes pratiquant régulièrement la randonnée à bonne allure en terrain accidenté ou d’autres sports équivalents Durée de marche maximum
9h, dénivelée montée maximum 1500m, allure montée moyenne 400m/h.
: Itinéraire montagnard difficile. Ces itinéraires peuvent emprunter des pentes raides, des pierriers, des éboulis ou des névés. Certains passages peuvent être un peu vertigineux et demander de l'attention. Néanmoins, les
itinéraires empruntés sont accessibles à toute personne ayant une pratique régulière de la randonnée et le niveau
physique requis (F, M, SO ou SP), même sans grande expérience de la montagne.
Casque nécessaire en raison du risque (faible mais existant) de chute de pierres. En cas d’enneigement ou de
météo capricieuse les passages exposés seront évités via un itinéraire de secours.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en
fonction du terrain, de la météo, des imprévus divers et des impératifs de sécurité. Il appartient à chacun des participants de
vérifier que le niveau de la sortie correspond à ses aptitudes.
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RENSEIGNEMENTS

Départ : RV 8h devant la gare de Mont-Dauphin Guillestre.
Horaires de train:
Aller : vendredi Paris gare de Lyon 17h46 / arrivée gare de Mont-Dauphin Guillestre 23h42 OU train de nuit départ
22h03 / arrivée 7h54
Retour: lundi gare de Mont-Dauphin Guillestre 21H/ arrivée Paris 6h45
Pour ceux qui préfèrent arriver la veille au soir, vous pouvez opter pour dormir à côté de la gare à l’hôtel Lacour
www.hotel-Lacour.com dont les tarifs sont raisonnables (chambres de 1 à 4 personnes).
Repas : prévoir les repas de midi.
Hébergement : refuges en demi-pension
Equipement et matériels: sa bonne humeur ainsi que quelques petits et gros gâteaux à partager !
Pique-niques du midi, encas de secours + l’équipement classique du randonneur (veste imperméable, polaire et
vêtements chauds, bonnet, gants, lampe frontale, sifflet, trousse de secours personnelle, anti-fringales, couverture
de survie, lunette de soleil, chapeau et crème solaire, etc.…).
CASQUE (risque de chute de pierre).
Des bâtons de marche épargneront un peu vos genoux !
S’équiper de bonnes chaussures de randonnée est élémentaire…
Carte CAF.
Coût prévisionnel : 160 € comprenant la demi-pension, les frais CAF, les frais de taxi et navettes, les frais
d’organisation, mais n’incluant pas les repas des midis, les encas et boissons diverses, ni les transports SNCF.
Inscription : AVEC ACCORD DE L’ENCADRANT compte tenu de la cotation ▲▲▲, auprès du secrétariat du
CAF Ile de France, par courrier : 5 rue Campagne Première, 75 014 Paris, ou en vous rendant sur place au 12 rue
Boissonade 75 014 Paris (Métro Vavin ou Raspail, RER Port-Royal).
L’inscription n’est effective qu’après le versement de 160€. Vous pouvez souscrire une assurance annulation, se
renseigner alors au secrétariat du CAF.

Pour en savoir plus :
Cartes TOP 25 IGN n°3637 OT
« Monviso Haut Queyras » n°8 série Alpes sans frontières
http://www.geol-alp.com/brianconnais/_lieux_Queyras/Viso.html

Au plaisir de vous rencontrer !
celifali@free.fr
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