Le Tour du Viso , « le Roi de Pierres » , entre Qeyras et Piemont Italien
entre le 15 08 2018 et le 19 08 2018 . avec Marie Claude 0672828799
Accompagnatrice , yogarando@gmail.com.

Voilà cette montagne depuis le « Belvédère du Viso » coté Français , à l Echalp.
Cette randonnée itinérante, assez sportive , se déroule surtout en Italie , en fait
près de la frontière .Pas de difficulté technique, juste de la marche de col en col
pour admirer ce gros géant de pierres qui culmine à 3841m.
5jours (le premier pour se rendre là bas) ; 4 jours de marche ; 4 nuits en refuge.
Intérêts : -des montagnes sauvages avec une flore et une faune formidables
-des refuges Italiens chaleureux avec une nourriture plaisante
-une découverte par rapport au massif du Mont Blanc ( vallées,
architecture, gens, climat) ; beaucoup de dépaysement.
-des panoramas, des lacs , du soleil ….toute une ambiance du sud !
Déroulement : Le 15/08 – voyage en voiture , environ 4-5h pour rejoindre le
Queyras (Grenoble, Briançon, Chateau Queyras, Ristolas ) et arriver au gite de
La Monta. Demi pension et préparation des sacs.
Le 16/08-- Echalp à refuge Granero , 6h30 de marche avec
1258mde montée et 608mde descente.Passage au col Lacroix et descente dans
un long vallon (nous serons sur la Via Alpina!) jusqu'au refuge
Granero(2377m),situé pres d un lac .Demi Pension et douches chaudes.

Le 17/08 –Granero à Quintino Sella (2640m). 5 à 6h de marche.
2 options possibles pour cette journée . Le col de la Traversette, 2947m fut un
des col d'Hannibal et ses éléphants en 218 av JC. Encore un lac près du grand
refuge ,demi pension et douches avec jetons.
Le 18/08 –Quintino à Vallanta (2450m) . journée plus facile
avec 762m montée et 969m descente.Forêt pins aroles remarquables et
panoramas splendides sur notre sommet Viso. Lac à coté du refuge , demi
pension.
Le 19/08 – Vallanta à Echalp .487m de montée et environ
1000m de descente.Passage au refuge du Viso en France ! Dernier adieu au
Viso au Belvédère et arrivée à la Roche écroulée vers 15h et Retour ….

Organisation : - déplacement en covoiturage depuis la Haute Savoie
-prévoir un sac léger car pas de possiblité de transport de
bagages
-Prendre un pique nique pour le jour 1 et pour le premier jour de
marche, ensuite nous prenons les pique niques dans les refuges.
-Amener quelques barres énergie, fruits secs, biscuits pour les
pauses.
Budget : 390 euros pour les 5 jours comprenant mon accompagnement et mes
frais , les 4 refuges , 3 pique niques de refuge. Restera à regler le voyage en
voiture ( à partager) et les boissons à table.
Votre sac de montagne : un pantalon, un short, 2 chemisettes qui se lavent
facilement ,sous vetements ,un drap -sac léger,une gourde,pull et veste
(goretex),bonnes chaussures,chaussettes,minimum pour la toilette,lampe
frontale, petits gants, couvre-chef...+1 pique nique par jour .
Inscription : au plus tard le 2 mai 2018 , groupe de 4 personnes minimun.
Avec un chèque de 170 euros à mon nom, et adresse :
MC Hubert 128 rue des combattants AFN 74700 Sallanches

