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Organisateur  : Bernadette P  
Contact  : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web  
 

 

Les Vallées Invicibles des Alpes Vaudoises 
Du 20 au 26 octobre 2013 

 
Niveau : SO et niveau technique : ��������  
(parfois un peu de neige vient pimenter le paysage et la randonnée à cette période …) 
 
Informations / programme / déroulement 
Il s'agit d'une randonnée itinérante dans le Piémont. Nous partirons de Oulx (gare d'arrêt du TGV Paris-
Turin) et nous terminerons dans le Val Pellice à l'est du Queyras. Les vallées rencontrées sont des hautes 
vallées piémontaises encore très traditionnelles et dont l'isolement a permis aux protestants de se réfugier 
pendant les persécutions religieuses. Nous passerons des cols alpins jusqu'à 2600 et peut être 2900 m 
mais nous auront aussi des traversées de villages et de hameaux en vieilles pierres. Les couleurs 
d'automne seront au rendez vous : herbe roussie, temps clair, et mélèzes flamboyants ainsi que, je l'espère, 
la gastronomie piémontaise. 
 
Programme détaillé : à la date du 5 juillet, tous les hébergements ne sont pas encore réservés. Ce qui 
peut amener des modifications ultérieures en cas de fermeture ou autre. 
 
Dimanche 20 octobre : arrivée à Oulx (1070 m) – Refuge Danièle Arlaud (1784 m) au-dessus de 
Salbertrand. (+ 900 m / - 200m) 
 
Lundi 21 octobre  :Col Lauson (2500 m) ou col du voisinage via un petit sommet s'il fait beau. Pragelato 
(1560 m) (+900 / - 1100 m) 
 
Mardi 22 octobre  : la météo sera décisive sur l'itinéraire. Peut-être col del Pis (2600 m) – Masselo (1400 m) 
Dénivelées qui dépendront de l'itinéraire et de la météo.  
 
Mercredi 23 octobre  : Masselo – Ghigo de Prali (1500 m) Villages et belles pierres et sommets du Val 
Rodoretto sont au programme. Journée encore à l'étude. 
 
Jeudi 24 octobre  : Grosse journée. Montée aux 13 lacs, Col Giullian (2450 m), Villanova (1250 m) et 
remontée au refuge Willy Jervis (1732 m) à la Conca del Pra. (+1600 m / - 1300 m) 
 
Vendredi 25 octobre  : boucle à partir de Jervis. 
 
Samedi 26 octobre  : nous rejoindrons Villard Pellice et Bobbio Pellice en vue de rejoindre Turin dans 
l'après midi et le TGV de 17h25. 
 
Transport : Vous devez réserver vous-mêmes votre tr ansport. 
Train à réserver (si vous venez en train), et sur lesquels le programme est aligné : 
Paris – Oulx  le 20 octobre au matin et retour Turin-Paris à 17h25 le 26 octobre.  
Regardez les tarifs Paris-Oulx et Paris-Turin : il se peut que le plus loin (Turin) soit moins cher ! 
 

Activité : Randonnée 
Code sortie : 14-RW03 
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Pour ma part je pense rester une nuit à Turin donc si vous souhaitez en faire autant, pas de souci vous 
prenez le train le 27 au soir et on réservera quelque chose en commun ou pas, comme vous voulez, pour le 
26 au soir. 
 
Hébergement : Refuges et petits hôtels. Souvent en dortoir ou chambres collectives. En demie pension. 
 
Inscriptions : 390 € à verser en deux fois, 200 € à l'inscription suivi de 190 € le 16 septembre. Si vous 
payez en ligne vous devez préparer votre 2ème paiement le jour de l'inscription. 
 
Cette participation aux frais couvre les frais d’hébergement en demie pension, les frais d’organisation et les 
frais caf, et le transport entre Torre Pellice  et Turin. Il s’agit d’une approximation, une régularisation dans un 
sens ou dans l’autre pouvant toujours avoir lieu en fin de circuit. 
 
Les inscriptions ouvrent le jeudi 11 juillet et sont closes quand le groupe est plein (8 places qui pourront 
devenir 10 s'il y a des personnes en attente). Pensez à demander l'inscription en liste d'attente si tel était le 
cas car il arrive qu’il y ait des annulations. Dans tous les cas clôture des inscriptions le 15 octobre. 

(Dès que vous lisez cette fiche vous pouvez déposer votre inscription au Club ou préparer celle-ci pour le 
paiement en ligne mais elle ne sera traitée que le 11 juillet à l’ouverture de la sortie. 

Attention  : Cette randonnée se déroulant après le 1er octobre, nous aurons changé d'exercice "CAF", il 
faudra donc que vous ayez renouvelé votre licence pour 2014 lorsque commencera la sortie. Si vous n'êtes 
pas adhérent 2014, écrivez moi via le kifaikoi que l'on étudie ensemble la question. 

Equipement 

Chacun  doit avoir un sac à viande (il y a des couvertures), un vêtement de pluie, un vêtement chaud, une 
gourde d'un litre minimum, des chaussures légères pour le soir, un bonnet et des gants et un sifflet . Pour 
la randonnée elle-même de bonnes chaussures de montagne s’imposent. Des guêtres même minis sont 
conseillées à cette saison. Prévoir une lampe frontale légère (indispensable à cette époque)  

Plus de précisions vous serons fournies à la demande et en s’approchant du départ.  

Annulation  : Lors de l'inscription (à plus de 30 jours du départ) vous pouvez souscrire l'assurance 
annulation qui vous couvre en cas de pépin pour les frais nous remboursés. Sans l'assurance une partie 
des frais non récupérables sera conservée. Arrhes dans les refuges, frais d'organisation, et dans tous les 
cas les frais administratifs et les frais collectifs du groupe. 

A bientôt,  
Bernadette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


