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Randonnée montagne 18-RW54 

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

Du samedi 30 juin au dimanche 1 juillet 2018 

Niveau physique : soutenu 
Niveau technique :  

Type : en étoile 

Hébergement : gîtes d'étape 

Transport : libre 

Participation aux frais : 100 € 

Nb de places (y compris l'organisateur) : 6 

Accord obligatoire : oui 

Validation des inscriptions : le 13 mars 2018 

Présentation 
Le week-end sera court (enfin, normal) mais riche en sensations ! Samedi : parcours du plus long pont de 
singe du monde, qui se faufile dans les gorges de San Gervasio, au-dessus du torrent Piccola Dora. Dimanche : 
ascension du Mont Chaberton (3131m) par la face sud-est. À la limite de la randonnée et de l'alpinisme et 
donc beaucoup plus confidentiel que l'accès classique par le nord, cet itinéraire a été ouvert au début du XXe 
siècle par l'armée italienne pour monter rapidement au fort du Chaberton depuis Clavière. Surnommé le 
"cuirassé des nuages", réputé inexpugnable, ce fort fit longtemps l'orgueil des militaires italiens, jusqu'à ce 
que les français en viennent à bout en mai 1940, à l'issue d'un des plus fameux combats d'artillerie de mon-
tagne. 

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

• Aller (dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 juin) : 
Paris - gare d'Austerlitz 20h42  Briançon 8h30 

• Retour (dans la nuit du dimanche 1 au lundi 2 juillet) : 
Briançon 20h02  Paris - gare d'Austerlitz 8h17. 

Programme 
Samedi 30 juin : Après avoir laissé quelques affaires au gîte, nous nous accordons 2h30 pour parcourir le 
pont tibétain et la petite via-ferrata qui lui succède. Le décor naturel environnant incite à la contemplation ! 
Puis une balade passant par la Punta Rascià (2341m), sommet dominant Clavière et le Val Thuras, et par le 
refuge Gimont, occupe amplement notre après-midi. 

 Pour la randonnée de l'après-midi : Durée : 4h. Dénivelé cumulé : +590m / -590m. 

pontetibetano.eu 

http://www.clubalpin-idf.com/
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Dimanche 1 juillet : La première partie de la montée au Mont 
Chaberton est soutenue mais se fait sur sentier (de plus en plus 
ténu) jusqu'à l'altitude 2650m. Les difficultés sont concentrées 
dans les 400 derniers mètres sous le sommet, où la progres-
sion nécessite concentration et petits pas d'escalade. L'assu-
rage est toujours possible. Nous redescendons par la voie nor-
male au nord, beaucoup plus facile… sauf s'il reste de la neige ! 

 Durée : 8h15. Dénivelé cumulé : +1380m / -1380m. 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible 
d’être modifié si les conditions météorologiques l’exigent. 

Équipement
Vêtements : 
 Casquette, bonnet 
 1ère couche haut (sous-vêtement / T-

shirt) 
 2ème couche haut (polaire) 
 3ème couche haut (veste imperméable) 
 Gants (deux paires : une légère et une 

grosse) 
 1ère couche bas (sous-vêtement type 

carline) (éventuellement) 
 2ème couche bas (pantalon déperlant-

respirant) 
 Chaussettes (grosses) 
 Chaussures de montagne 
 Chaussons (pour les hébergements) 

Équipement : 
 Sac à dos 
 Bâtons de marche (éventuellement) 
 Lampe frontale 
 Crampons 
 Piolet 
 Baudrier 

 1 cordelette (longueur 2,5m, Ø 7mm) 
 2 mousqueton à vis 
 2 mousquetons normaux 

Via ferrata : 
 Baudrier 
 Casque 
 Gants (de type jardinage) 
 Longe de via ferrata (en Y) 
 Longe courte (40 cm) avec mousque-

ton à large ouverture (si pas intégrée à 
la longe de via ferrata) 

Sécurité : 
 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 2) 
 Petit-déjeuner (en prévoir 1) 
 En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
 Carte Fraternali n°2 Alta Valle Susa / 

Alta Val Chisone (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) 

Le matériel de via-ferrata peut être loué sur place. 

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

Dès la parution de cette fiche, vous pouvez faire une demande d'inscription en ligne ou auprès du secrétariat 
(cf. coordonnées en bas de page). Cette demande ne sera prise en compte qu'après votre règlement (ou un 
premier versement) et ne sera validée qu'à partir du 13 mars 2018 selon les règles de priorité définies par le 
club si le nombre de demandes est supérieur au nombre de 
places disponibles. Vous pouvez consulter les règles de rembour-
sement en cas d'annulation et souscrire une assurance annula-
tion lors de votre demande d'inscription. 

Le budget indiqué en première page comprend : 

• les hébergements en demi-pension, 

• les déplacements en taxi entre Briançon et Clavière, 

• la contribution aux frais de fonctionnement du club (13 €), 

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

• le transport pour se rendre à Briançon et pour en revenir, 

• les repas de midi, les en-cas et boissons divers. 
Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront soldés individuellement à la fin de la sortie. 

gulliver.it 

gulliver.it 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
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Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc. sont disponibles sur le 
site internet du club (https://www.clubalpin-idf.com/randonnee) ou auprès du secrétariat (cf. coordonnées 
en bas de page). Mais il est préférable de me contacter si vous souhaitez avoir des informations plus précises 
sur cette sortie, si vous souhaitez avoir des conseils sur le matériel, les vêtements, etc. 

À bientôt ! 

chaberton.altervista.org 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/randonnee

