
Code : 15-RW81
Organisateur : Bernadette P.

mél : voir rubrique « kifaikoi »

Les balcons du Paradis
Du 20 au 21 juin 2015

Niveau : SO et 
Nombre de personnes : 8

Début de la validation des inscriptions : 23 avril 2015

Aux pieds du Grand Paradis 
Nous nous prosternerons 
Sur des chemins exquis 
Les soucis nous oublierons 
Prêtes pour l'estive, les prairies 
Les cimes et nous. 

Participation : 235 € (transport AR compris, en car couchettes). 
En demi-pension en refuge confortable et authentique pour la nuit du samedi au dimanche.

Samedi  20 juin : Petit déjeuner en cours de route ou bien tiré du sac (sera précisé ultérieure-
ment, compris dans le tarif à hauteur de 10 €). 
Départ de Eaux Rousses (1670 m). Journée en balcon face au Grand Paradis dans un alpage par-
semé de fleurs. Montée à l’alpage d’Orvieille, Djouan, Lacs Djouan, col Manteau (2800 m), vallon 
de Meyes, Pont (1960 m), refuge (1990 m)
Si l’enneigement est trop important au col Manteau nous modifierons l’itinéraire mais en restant de 
ce côté de la vallée, face aux cimes.  Marche 7h, dénivelés +1200 / - 900.

Dimanche  21 juin : Montée au refuge Victor Emmanuel (2730 m) pour voir de près le Ciarforon et
le glacier de Montcorvé. Traversée vers le refuge Chabod (2710 m), descente au Plan de la Pesse
ou à Eaux Rousses suivant l’horaire.  Marche 6h30. +1000 m / - 1200 m.
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Code : 15-RW81
L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des condi-
tions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de neige tardive de météo taquine, et pour 
d’autres raisons de sécurité. 
Les participants devront avoir le niveau demandé.

Participation : 235 € comprenant le transport en car couchettes à l’aller et au retour, les frais 
CAF, les frais d’organisation, le petit déjeuner du samedi (pour 10€), mais pas le diner du di-
manche soir qui sera pris sur la route.
Vous pouvez payer en ligne ou bien en envoyant votre bulletin d’inscription au secrétariat avec le 
chèque ou même en chèques vacances en vous déplaçant au club pendant les horaires d’ouver-
ture.

Comme pour toutes les sorties du Club dès que vous lisez la fiche technique il vous est possible 
de postuler pour vous inscrire. N’attendez pas le 23 avril au soir pour le faire car vous seriez alors 
sûrement en liste d’attente !

Ouverture et enregistrement des demandes d'inscriptions (accompagnées d'un paiement en 
ligne ou reçues au Club), par le secrétariat du Club, dès le jeudi 23 avril  suivant les règles de 
priorité d’inscription du Club. Les bulletins remplis mais non accompagnés d’un paiement ne seront
pas pris en compte.

RENSEIGNEMENTS

Horaires     :  RV Porte d’Orléans (Monument du général Leclerc) à 21h A confirmer, pour un départ
à 21h30 le vendredi 19 au soir. Retour le lundi 22 au matin à 5h30 pour les premiers métros.

Niveau physique     :  SO : Soutenu car nous aurons des dénivelés de l’ordre de 1200 m et cela 
n’est pas négligeable. Allure de montée : pouvoir monter à 400 m/h.

Carte : « Excursionista N°9 » et IGC N°102 . 
J’essaierai de penser à vous prévoir des photocopies pour suivre le chemin parcouru.

Hébergement,  repas, matériel : Nous sommes logés en refuge, il vous faut un sac à viande léger
pour la nuit mais il n’est pas nécessaire d’avoir 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 à emporter avec soi par contre.

Prévoir un vêtement de pluie, des vêtements chauds et de rechange, des bâtons de marche. 
Gants et bonnet. Petite lampe frontale éventuellement. 
Vos pique niques pour les deux midis (et peut être petit déjeuner à préciser s’il n’y a pas de lieu 
pour le prendre avant la dépose de notre groupe)

Liste d’attente : Il y a actuellement 8 places ouvertes n’hésitez pas à vous inscrire en liste d’at-
tente au besoin. 

Avertissement : Nous sommes recueillis dans un car d’alpinisme et il peut arriver, si les condi-
tions 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 Vic-
toire ! Bien sûr cela est rare. En cas d’annulation du car, vous seriez remboursés sauf éventuelle-
ment d’une participation aux frais de réservation de notre hébergement (maximum 10 €)
 Vous pouvez souscrire une assurance annulation en option lors de l'inscription (pour toute inscrip-
tion au minimum 30 jours avant le départ) qui joue lorsque vous n’êtes pas remplacé suite à une 
annulation avec motifs sérieux. Démarches à faire par vous-même.
Se renseigner au secrétariat ou lors de la procédure d’inscription en ligne.

A bientôt, 
Bernadette 
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