Code : 19-RW08
Organisateur : Bernadette P.
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Automne et mélèzes dans les Hautes-Alpes
Du dimanche 21 au dimanche 28 octobre 2018

Niveaux : M+ et 
Nombre de personnes : 6 (ou 8)
Soumis à l’accord de l’organisatrice
Début de la validation des inscriptions : vendredi 20 juillet 2018
Je vous propose un tour dans des Alpes déjà méridionales et réputées pour leur ensoleillement (la
publicité dit « 300 jours de soleil par an ») en cette période automnale qui est éclairée par le flamboiement des mélèzes.
J’ai prévu trois jours dans la vallée de la Guisane et trois jours dans la vallée de la Clarée.
Dans la vallée de la Guisane l’appoint du bus Briançon-Grenoble nous permettra des départs ou
retours de randonnée variés.
Si il n’y a pas trop de neige, nous passerons de Guisane en Clarée par un col ou un autre.
Au pire en bus mais le col du Granon est normalement toujours accessible, même en hiver.
Transport : Vous n’avez pas à vous occuper de vos billets de train, ceux-ci étant déjà réservés.
Aller :
Dimanche 21 octobre : TGV 9241, départ à 6h29 de Paris Gare de Lyon arrivée à 11h23 à Oulx.
Bus pour Briançon ou plus loin puis randonnée jusqu’au Pont de l’Alpe.
Retour :
Dimanche 28 octobre : De Névache nous rejoindrons la Vachette puis le car pour Oulx. TGV à
17h16 Oulx-Paris arrivée à 22h31 à Paris Gare de Lyon si nous n’avons pas les habituels soucis
de sangliers et autres chats noirs écrasés.
PROGRAMME ENVISAGÉ
Le premier jour, le quatrième jour et le septième jour nous serons itinérants : de Briançon ou
Serre-Chevalier au Pont de l’Alpe le 1er jour. Du Pont de l’Alpe à Névache le quatrième jour, de
Névache à La Vachette le dernier jour.
Les autres journées seront en étoile depuis notre hébergement.
J’ai choisi deux points de chute très différents :
L’Auberge du pont de l’Alpe sur la route du col du Lautaret : le bus régulier passe par là et pourra nous être d’un grand appoint pour nos randonnées, aussi si en cas de mauvais temps nous
choisissons d’aller faire trempette aux Grands Bains de Monetier.
Un des hébergements de l’Echaillon en vallée de Névache.
Dans ce second lieu les randonnées se feront sans appoint de transport externe a priori.
Coût estimatif prévisionnel : 640€
Comprenant : les transports en TGV aller et retour et les transferts pour rejoindre Oulx, les demi-pensions des 6 soirs, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, les frais
d’organisation, le transport de l’organisatrice,
mais ne comprenant pas : les repas des midis, ni les en-cas, ni les boissons diverses … Pour les
transports de bus dans la vallée de la Guisane, j’ai compté un forfait de 20 € qui sera ajusté suivant les frais réels.
Les comptes seront individualisés en fin de circuit et toute somme non dépensée vous sera remboursée quelques temps après le retour de la randonnée ou inversement. Par contre si des événements nous obligeaient à utiliser d’autres taxis que ceux mentionnés, nous devrons payer ceuxci en plus.
Il ne s’agit pas d’un forfait « tout compris » comme dans une agence mais d’un calcul sur
frais réels.
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RENSEIGNEMENTS
Niveaux physique/technique : Moyen + /  : Randonnée accessible à des personnes pratiquant régulièrement la randonnée en terrain accidenté et habituées à des dénivelés pouvant aller
jusqu’à +1200 m / -1200 m par jour. Avoir l’expérience de la randonnée en montagne est indispensable.
Repas du midi : Il est impératif d’arriver avec au moins ses trois premiers pique-niques car
l’auberge du Pont de l’Alpe est isolée. Il est possible de leur commander des pique-niques mais en
les prévenant à l’avance bien sûr. A Névache, il y a un petit commerce et un boulanger, ce sera
donc plus simple de se ravitailler.
Hébergement : Hôtels confortables en chambre de deux.
Equipement et matériels à emporter : Chaussures de marche bien crantées et non usées,
chaussures légères et propres pour le soir. Cape de pluie et/ou sur-pantalon de pluie. Bonnet et
gants. Lampe frontale obligatoire (la nuit tombe tôt à cette saison). Bâtons de marche recommandés. Il n’est pas nécessaire de prendre un sac à viande, ni de prendre de serviette de toilette car
nous sommes à l’hôtel. Carte CAF.
Inscription : Auprès du secrétariat du CAF Ile de France ou en ligne, après demande d’accord
de l’organisatrice. Toutes les demandes seront traitées à partir du vendredi 20 juillet puis au fil
de l’eau.
Il n’y a que 6 places en tout mais nous passerons éventuellement à 8 en fonction de la composition du groupe.
L’inscription n’est effective qu’après le premier versement de 320€ et de son complément de 320€
qui sera encaissé le 20 septembre. Il faut préparer ses deux paiements à l’inscription sinon
vous ne serez pas inscrit. Il existe une assurance annulation, à 3,6 % du prix du circuit, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. (Uniquement pour les inscriptions à plus
de 30 jours du départ).
Adhésion 2019 : Pour participer à cette sortie vous devrez avoir renouvelé votre adhésion 2019
au Club Alpin Français d’Ile-de-France. Chose qui n’est pas possible avant le 2 septembre de
toute façon. Idem si vous êtes nouvel adhérent, attendez début septembre pour le devenir mais
prévenez moi à l’avance que je vous garde une place bien sûr.
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