
Code : 15-RW66
Organisateur : Bernadette P.

mél : voir rubrique « kifaikoi »

Dernier 3000 de l’été 
dans le massif du Parpaillon

Du 19 au 20 septembre 2015

niveau : SO et 
Nombre de personnes : 8

Début de la validation des inscriptions : 30 juin 2015

Entre Hautes Alpes et Alpes de haute Provence, les massifs du Parpaillon et du Grand Bérard élèvent leurs crêtes dé-
chiquetées au-dessus de la verdoyante vallée de l’Ubaye. Nous tenterons l’ascension du Grand Bérard si le temps le
permet avant de parcourir un sentier balcon loin au-dessus de la rivière le lendemain.

Participation : 207 € (transport AR compris, en car couchettes). En demi-pension la nuit du samedi au dimanche.

Samedi  19  septembre : Petit déjeuner en cours de route ou à St Paul sur Ubaye, transfert en car à Ste Anne la 
Condamine. Début de la randonnée à Ste Anne. Chapelle de Ste Anne, pont du Bérard, vallon du Bérard, pas du Rever-
dillon (2825 m), Grand Bérard (3046 m) en aller-retour depuis le pas. Col de la Pare (2655 m) puis descente au refuge 
ONF de La Pare (1832 m) où nous dormons.  (+1300 m / - 1200 / 18 km)

Dimanche  20 septembre : Nous reprenons le chemin de la veille pour rejoindre le « chemin horizontal » à mi-pente 
entre les crêtes et la vallée. Nous ne ferons l’intégralité de ce parcours que si le chemin est en bon état car très raviné, il
est sujet à éboulement. Ce sentier est assez exposé et requiert une attention soutenue. S’il n’est pas en condition nous 
irons au sommet de Soleil Bœuf et nous contournerons la difficulté pour terminer, un cran plus bas à Jausiers.
Nous terminerons donc ce parcours à la Condamine Chatelard ou à Jausiers où le car nous récupérera  (+950 m / -1450
/ 22 km par la version balcon supérieur).

L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant
danger,  ou  d’obstacles  imprévus,  de  météo  taquine,  et  pour  d’autres  raisons  de  sécurité.  
Les participants devront avoir le niveau demandé.
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Code : 15-RW66
Participation : 207 € comprenant le transport en car couchettes à l’aller et au retour, les frais CAF, les frais d’organisa-
tion, le transport de l’organisatrice, mais ne comprenant pas le petit déjeuner du samedi ni le diner du dimanche soir.
Vous pouvez payer en ligne ou bien en envoyant votre bulletin d’inscription au secrétariat avec le chèque ou en chèques
vacances. 
Comme pour toutes les sorties du Club dès que vous lisez la fiche technique il vous est possible de postuler pour vous 
inscrire. Ouverture et enregistrement des demandes d'inscriptions (accompagnées d'un paiement en ligne ou reçues 
au Club), par le secrétariat du Club, dès le mardi 30 juin suivant les règles de priorité d’inscription du Club. Les bulletins 
non accompagnés d’un paiement ne seront pas pris en compte.

RENSEIGNEMENTS

Horaires     :  RV Porte d’Orléans (Monument du général Leclerc) à 20h45 pour un départ à 21h le vendredi 18 au soir. 
Retour le lundi 21 au matin à 5h30.

Niveau physique     :  SO : Soutenu car nous aurons des dénivelés  atteignant  1300 m et cela n’est pas négligeable. Al-
lure de montée : pouvoir monter à 400 m/h.

Hébergement et repas, matériel : Nous sommes logés en gîte-refuge, il vous faut un sac à viande léger pour la nuit
mais pas un duvet, cependant pour le car c’est mieux, et vous pourrez l’y laisser. Ainsi qu’un rechange pour le dimanche
soir. Des chaussons légers ou sandales pour le soir sont bien agréables.

Prévoir un vêtement de pluie, des bâtons de marche. Gants et bonnet. Petite lampe frontale. 
Vos pique niques pour les deux midis (et peut être petit déjeuner du samedi à préciser)

Avertissement : Il peut arriver si les conditions météorologiques sont très mauvaises sur la région que le car soit annulé
ou complètement déplacé dans une toute autre région. Soyez prêt à visiter les Calanques ou la Montagne Ste Victoire !

 Vous pouvez souscrire une assurance annulation en option lors de l'inscription (pour inscription au minimum 30 jours
avant le départ) qui joue lorsque vous n’êtes pas remplacé suite à une annulation avec motifs sérieux. Se renseigner au
secrétariat ou lors de la procédure d’inscription en ligne.

A bientôt, 
Bernadette 
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