
 

Organisatrice : Martine DUQUESNE
Contact : par le "kifaikoi" ou 06 80 64 47 12

Ubaye aux 9 couleurs

19-20 septembre 2015

Niveau : soutenu ∆ ∆ - Les participants doivent avoir le niveau requis. Nous ne monterons pas à plus
de 400m/heure.

Nombre de places : 8, organisatrice comprise.

Sortie avec accord de l'organisatrice : cette sortie étant avec accord de l'organisatrice vous devrez 
avoir reçu celle-ci pour être inscrit-e, y compris en liste d'attente. Procédez à la demande d'accord en 
ligne lors de l’inscription.

Vendredi 18 septembre : rendez-vous Porte d’Orléans (statue du général Leclerc) à 20h30 pour un 
départ à 21h.

Samedi 19 septembre : départ de Saint-Paul-sur-Ubaye (1450 m). Remontée de l’Ubaye jusqu’au 
pont du Châtelet (1625 m). Poursuite jusqu’au refuge de Chambeyron (2626 m). +1180 m.

Dimanche 20 septembre : montée au Lac des 9 couleurs (2841 m) puis à la Tête de Fréma (3142 m).
Descente longue mais progressive sur Saint-Paul-sur-Ubaye par le Col de la Gypière, le Pas de la 
Couletta, le Vallon des Aoupets, le Riou de Fouillouse, Saint-Paul-sur-Ubaye. +500 m / -1700 m.

L’organisatrice se réserve le droit de modifier l’itinéraire à tout moment en fonction des conditions 
de terrain, des conditions météorologiques et de l’état de forme du groupe.

Date de validation des inscriptions : 30 juin 2015
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Participation aux frais : 220 € comprenant le transport en car-couchettes A/R, les frais CAF, les frais
d’organisation et la nuitée en demi-pension du samedi au dimanche ; ne comprenant ni boissons, ni 
petit déjeuner et pique-nique du samedi, ni pique-nique et dîner du dimanche. 

Hébergement, repas, matériel : chaussures d’intérieur et sac à viande nécessaires pour la nuit en re-
fuge mais pas de duvet. Cependant il vaut mieux avoir un duvet léger pour le car où on peut l’y lais-
ser ainsi qu’un rechange pour le dimanche soir. Prévoir vêtement de pluie et bâtons de marche, gants 
et bonnet, lampe frontale, lunettes de soleil. Carte du CAF indispensable.

Avertissement : si les conditions météorologiques sont mauvaises sur la région, il peut arriver que le 
car soit annulé ou déplacé dans une autre région.

Pour toutes les sorties avec paiement :
Assurance annulation : si vous vous inscrivez à la sortie plus d'un mois avant le départ, vous 
pouvez souscrire une assurance annulation. Voir le détail dans le processus d'inscription et demander 
le dépliant au Club.

La (magnifique) photo est de Brigitte Mallard que je remercie de m’avoir autorisée à l’utiliser.
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