
 

Randonnée en raquettes 13-RQ07 

Avec Jean-Charles Ricaud ( 06 72 20 85 29) 

Du vendredi 28 déc. 2012 au mardi 1 jan. 2013 

Niveau physique : moyen 
Niveau technique :  

Type : semi-itinérant avec portage 

Hébergement : auberge et refuge 

Transport : libre 

Budget prévisionnel : 260 € 

Ouverture des inscriptions : 8 octobre 2012 

Présentation 
Sur la plaine alluviale de Valasco, au fond du Val Gesso, le roi d'Italie Victor Emmanuel II fit construire, vers 
1870, un imposant pavillon de chasse. Après avoir subi maintes vicissitudes au cours du XXème siècle, cette 
ancienne maison de chasse royale est devenue en 2008, grâce à d'importants travaux de rénovation, un 
véritable refuge de montagne à l'architecture très particulière. Pour fêter le Nouvel An, ce lieu historique, 
joyau des Alpes maritimes italiennes, nous ouvrira ses portes et se parera de son plus beau manteau blanc ! 

Transport 
Le transport est libre et à la charge de chacun. Néanmoins nous nous adapterons aux horaires des trains 
suivants, que je vous conseille donc de prendre : 

 Aller (dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 décembre) : 
Paris - gare d'Austerlitz 21h23  Nice 8h42, Nice 9h24  Tende 11h05 (horaires à confirmer) 

 Retour (dans la nuit du mardi 1 au mercredi 2 janvier) : 
Milan 23h38  Paris - gare d'Austerlitz 9h29. 

Programme 
Vendredi 28 décembre : Nous déjeunons à Tende puis reprenons les transports pour arriver en début 
d'après-midi à Santa Anna di Valdieri, où se situe notre hébergement pour les deux premières nuits, l'au-
berge Balma Meris. Une petite mise en jambe sur les hauteurs du village occupe tranquillement la fin de la 
journée. 

 Durée : 2h. Dénivelé cumulé : +300m / -300m. 

Samedi 29 décembre : En remontant le vallon de Meris, nous passons devant une des nombreuses rési-
dences annexes qu'utilisait jadis le roi Victor Emmanuel II pour la chasse aux chamois, puis nous atteignons 
le lac inférieur de la Sella, sur les rives duquel se situe le refuge Livio Bianco (fermé en hiver) et dans lequel 
se reflète la grande face nord du Mont Matto, sommet majeur des Alpes maritimes. Retour à l'auberge par 
le même itinéraire. 

 Durée : 7h30. Dénivelé cumulé : +900m / -900m. 



Dimanche 30 janvier : Départ vers le refuge Valasco. L'itinéraire, qui emprunte le fond de la vallée Gesso 
della Valletta, passe devant les fameux termes de Valdieri, fermés à cette période de l'année. Puis le refuge 
apparaît bientôt, flanqué de ses tours si caractéristiques qui témoignent de ses origines royales. 

La journée peut être complétée, selon les conditions, par 
une balade en aller-retour vers le Plan supérieur de Va-
lasco ou vers le lac de Valcuca. 

 Durée : 5h15. Dénivelé cumulé : +780m / -0m. (+ éven-
tuelle balade complémentaire) 

Lundi 31 décembre : Objectif de cette dernière journée 
de 2012 : les jolis lacs glacés de Fremamorte, nichés à 
600m au-dessus du refuge Valasco. Nous déjeunons dans 
l'abri-bivouac Guiglia, idéalement situé au bord des lacs, 
puis redescendons par le même itinéraire au refuge, im-
patients de passer un somptueux réveillon royal ! 

 Durée : 6h30. Dénivelé cumulé : +800m / -800m. 

Mardi 1 janvier : Grasse matinée obligatoire avant de quitter avec regret le refuge Valasco ! Nous retour-
nons à Santa Anna de Validieri et faisant éventuellement, selon notre humeur, un crochet dans le vallon du 
Dragonet ou dans le vallon de la Vagliotta. Pour retourner vers Paris, nous irons chercher, via Cunéo et Tu-
rin, le train de nuit qui part de Milan. 

 Durée : 4h. Dénivelé cumulé : +0m / -780m. (+ éventuelle balade complémentaire) 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être modifié si les conditions météorolo-
giques ou nivologiques l’exigent. 

Équipement 
Vêtements : 
 Casquette chaude ou bonnet 
 1

ère
 couche haut (sous-vêtement / T-

shirt à manches longues) 
 2

ème
 couche haut (polaire) 

 3
ème

 couche haut (veste imperméable) 
 Gants (deux paires : une légère et une 

grosse) 
 1

ère
 couche bas (sous-vêtement type 

carline) (éventuellement) 
 2

ème
 couche bas (pantalon imper-

méable) 
 Chaussettes (grosses) 
 Chaussures de montagne imper-

méables 
 Guêtres (si pas intégrées au pantalon) 
 Chaussons (pour les hébergements) 

Equipement : 
 Sac à dos (permettant d’y fixer les 

raquettes) 
 Raquettes à neige 

 Bâtons de marche avec rondelles 
neige 

 Lampe frontale 
 Crampons 
 Piolet 

Sécurité : 
 Ensemble DVA (avec piles neuves) + 

sonde + pelle (peut être loué au club 
au prix de 10 € pour la sortie) 

 Couverture de survie 
 Sifflet 

Petite protection : 
 Lunettes ou sur-lunettes de soleil 
 Crème solaire 
 Protège-lèvres 
 Petite pharmacie personnelle 

Toilette : 
 Trousse de toilette 
 Serviette 

Boire, manger : 

 Gourde ou thermos 
 Couteau-fourchette-cuillère 
 Pique-niques du midi (en prévoir 4) 
 En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
 Carte Blu Edizioni "Parco naturale 

delle Alpi Maritime" (éventuellement) 
 Boussole (éventuellement) 
 Altimètre (éventuellement) 

Divers : 
 Boules Quiès (éventuellement) 
 Drap-sac 
 Sac(s) plastique 
 Papier hygiénique 
 Dans le portefeuille : carte d'identité, 

carte CAF, quelques espèces, quelques 
chèques, carte bancaire, billets de 
train 

 Appareil photo (éventuellement) 
 Téléphone portable (éventuellement) 

Inscription 
Nombre de places : 8, y compris l’organisateur. 

Accord de l’organisateur exigé : oui (veuillez me contacter avant de vous inscrire). 

Les inscriptions se feront à partir du 8 octobre 2012, mais vous pouvez envoyer votre bulletin dès la paru-
tion de cette fiche. 

Le budget indiqué en première page comprend : 

 l'hébergement en demi-pension, 



 les déplacements à l'aller entre Tende et Borgo San Dalmazzo (train italien), puis entre Borgo San 
Dalmazzo et Santa Anna di Valdieri (taxi), 

 les déplacements au retour entre Santa Anna di Valdieri et Cunéo (taxi), puis entre Cunéo et Milan 
(train italien), 

 les frais d’inscription (14,5 €), 

 la contribution au développement de l’activité (6 €), 

 la participation aux frais de l’organisateur. 
Il ne comprend pas : 

 les transports pour se rendre à Tende et pour revenir 
de Milan, 

 les repas de midi, boissons et en-cas divers, 

 la location éventuelle de matériel. 
Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront 
soldés individuellement à la fin de la sortie. 

Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc. sont disponibles sur le 
site internet du club (http://www.clubalpin-idf.com/randonnee/raquettes.html) ou auprès du secrétariat 
(12 rue Boissonnade, 75014 Paris,  01 42 18 20 00). Mais il est préférable de me contacter si vous sou-
haitez avoir des informations plus précises sur cette sortie, si vous souhaitez avoir des conseils sur le maté-
riel, les vêtements, etc. 

À bientôt ! 

 

http://www.clubalpin-idf.com/randonnee/raquettes.html

