Code : 18-RW61
Organisateur : Bernadette P.
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Il bivacco più bello della Valpelline
(Val d'Aoste)
Du samedi 23 au dimanche 24 juin 2018
Niveaux : M+ et ▲▲
Nombre de personnes : 12 organisatrice compris
Début de la validation des inscriptions : mardi 17 avril 2018

Photo de Mario Monticone : VDA Mon Amour

Nous profiterons du car d'alpinisme pour nous rendre dans le Val d’Aoste qui ne serait pas accessible pour un week-end
par les transports en commun.
En ce début d’été, nous profiterons des longues journées, des lacs, des prairies, et de la vue sur les sommets environnants qui se nomment Grand Combin, Mont Gelé et bien sûr Mont Blanc !
Nous partirons à pied du village de Ollomont, et en un long contour en balcon nous rejoindrons notre refuge non gardé
pour y passer la soirée et la nuit.
Le dimanche un petit sommet au passage, le Mont Cornet, nous permettra d’admirer la vallée d’Ollomont et ensuite
nous basculerons dans la vallée voisine, celle de Bionaz.
Participation : 169 € (transport A/R compris depuis Paris, hébergement du samedi soir et petit déjeuner du samedi matin inclus).
Tarif jeunes : Le tarif pour les jeunes de moins de 26 ans est seulement de 129 €. Si vous payez en ligne vous serez
obligé de payer plein tarif au départ et vous serez remboursé ensuite des 40 € de trop payé.
Niveau physique : M+ et 2 triangles. (Sentiers de montagne sans grosse difficulté technique, quelques petits passages
rocheux faciles, éventuellement des petits névés).
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Code : 18-RW61
ITINERAIRE
Samedi 23 juin : Petit déjeuner pris à Valpelline, soit entre nous, soit avec les autres groupes du car, (à préciser ultérieurement). Le car nous amène alors à Ollomont dont nous partons à pieds.
Glassier, Cabane de By, chemin du Tour des Combins, Lombardin, jusqu’à Thoules où nous traverserons le torrent de
Fenêtre et ses eaux blanches pour rejoindre le lac de Bessaya et notre refuge. Le refuge est non gardé, il contient des
couvertures mais nous devrons apporter de quoi nous faire à manger. Je ferai une synthèse avec les inscrits dans la
semaine avant le départ pour que nous coordonnions nos apports tant solides que liquides et que nous ayons juste le
nombre de réchauds nécessaires. Après installation en fin d’après- midi, nous pourrons explorer les environs du refuge
et admirer le coucher du soleil depuis ce belvédère panoramique. (+1300 m pour rejoindre le refuge-bivouac, pas de
descente sauf pour notre ballade de fin d’après-midi à format libre)
Dimanche 24 juin : Nous longerons les lacs en direction du col Cornet (2360 m), pointe Cornet (2389 m) puis par un
chemin qui relie les alpages nous rejoindrons le col Breuson à 2508 m qui nous permettra par un sentier balcon de rejoindre la vallée de Oyace. (+ 600 m / - 1800 m)
L’organisatrice se réserve le droit de modifier l’itinéraire à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain
posant danger, d’obstacles imprévus, de météo taquine, d’enneigement, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau demandé.
Participation : 169 € comprenant le transport en car couchettes à l’aller et au retour, les frais d’organisation, la contribution aux frais de fonctionnement du Club, la nuit au refuge, mais ne comprenant pas les repas du midi, ni du soir, ni le
dîner du dimanche soir pris généralement sur la route du retour. Par contre le petit déjeuner du samedi matin a été budgété pour 10 €. De même si un bus local est nécessaire, je l’ai budgété.
Remboursement de 40 € pour un inscrit de moins de 26 ans sera effectué.
Vous pouvez payer en ligne lors de votre demande d’inscription ou bien en envoyant votre bulletin d’inscription au secrétariat avec le chèque ou en chèques vacances au club.
Inscription : Comme pour toutes les sorties du Club dès que vous lisez la fiche technique il vous est possible de postuler pour vous inscrire. Enregistrement des demandes d'inscriptions (accompagnées d'un paiement en ligne ou reçues
au Club), par le secrétariat du Club, dès le mardi 17 avril. Les bulletins renseignés mais non accompagnés d’un paiement (en ligne ou autre) ne seront pas pris en compte.
Pour avoir toutes vos chances d’être inscrit je vous conseille de payer en ligne AVANT la date de validation du
17 avril. Si vous le faites le jour même vous serez sûr d’être en liste d’attente. En particulier parce que je ne
peux pas répondre aux demandes d’accords dans la journée.
Lire les conditions d’inscription et d’annulation ici.
Avertissement : Nous sommes accueillis sur un car d’alpinisme qui en cas de très mauvaises conditions météorologiques pourrait être annulé voire détourné de son but initial. Quelle que soit la situation, nous devrons nous adapter. En
l’absence d’information de ma part c’est que nous allons toujours bien dans le val d’Aoste comme prévu. Mais en gros
la destination elle-même n’est pas contractuelle !!!
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Transport : Départ vendredi 22 juin en car couchettes de Porte d’Orléans à 21h précises, RV à 20h40 et retour à Paris
lundi matin à 5h30.
Hébergement et repas : Dans un charmant refuge non gardé situé au-dessus de la vallée de Ollomont.
Prévoyez vos 2 pique-niques et votre petit déjeuner du dimanche matin. Celui du samedi matin sera pris dans le village
en arrivant. Pour le dîner du samedi soir chacun devra également apporter de quoi dîner (plat de résistance : semoule,
nouilles chinoises) mais nous coordonnerons nos efforts pour que ce dîner soit le plus agréable possible. (Apéritif,
amuse-gueules, fromages et desserts)
Matériel particulier : Équipement pour la randonnée en moyenne montagne (vêtement chaud et de pluie, gants, bonnet, bonnes chaussures bien crantées) bâtons de marche vivement conseillés. Sac à viande obligatoire pour dormir
(couvertures au refuge). Guêtres ou stop-touts pas inutiles non plus et éventuellement maillot de bain si vous aimez
l’eau très froide ! Il n’y a pas de douches dans ce petit refuge non gardé. Vous pourrez vous laver dans les torrents les
deux soirs.
Ne vous chargez pas trop, on ne part que 2 jours !
A bientôt,
Bernadette
CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS Adresse postale 5 rue Campagne Première 75014 Paris - Téléphone : 01.42.18.20.00
site internet : www.clubalpin-idf.com
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
2/2

