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Haute Ubaye et Piemont italien, à saute
mouton sur la frontière.
Nombre de places :
. minimum : 5
. maximum : 8
Guide : Thérèse
Date : Dimanche 8 septembre au dimanche 15 septembre
2019
Voyage : train de nuit le samedi 7 au soir, Paris Briançon jusqu'à Gap, arrivée le dimanche matin puis
transfert jusqu'au Col de Larche : taxi ou voitures suivant le nombre.
On porte ses bagages pour 6 ou 7 jours et on achète des sandwichs aux refuges (environ 9 euros).

Dimanche 8 septembre
Du col de Larche à Chialvetta dans le Val Maira, une vallée profonde du Piemont italien. Journée de mise
en jambes en passant par les lacs de Roburent et le col de la Scaletta. 680+ 1100- 5h de marche.

Lundi 9 septembre
De Chialvetta à Chiappera, joli village italien, par le col de l'Enchiausa (2740) sous la tête de Moïse.
Refuge Campo-base à coté de Chiappera. 1200+ 1200- 7h de marche.

Mardi 10 septembre
De Chiappera au refuge de Chambeyron (2226m). On repasse la frontière au col de la Stroppia (2865)
sauvage et pentu. 1200 de montée pour le col puis courte descente, et encore 400m jusqu'au refuge. 8h
de marche.

Mercredi 11 septembre
Du refuge, lac des neufs couleurs (superbe) sous les aiguilles de Chambeyron, col de la Gypière, Brec de
l'Homme et col et lacs de Marinet. Longue descente jusqu'au refuge Caf de Maljasset dans la haute
vallée de l'Ubaye. 700+ 1200- 7h de marche.

Jeudi 12 septembre
On remonte l'Ubaye puis on prend plein est dans le vallon du Chabrière pour atteindre le col frontière de
l'Autaret, vue magnifique, avant de redescendre en Italie dans la vallée de Bellino au refuge Melezé.
1000+ 1000- 7h de marche.

Vendredi 13 septembre
On contourne le rocher Senghi (curiosité) jusqu'au bivouac Boerio (3000m) sous le Bric de Rubren. Puis
on monte au pas de Salsa (3100, en dansant évidemment) avant de redescendre dans la vallée de
l'Ubaye, oui mais petite montée au col Blanchet pour aller au refuge de la Blanche magnifique cirque du
Queyras Est. (1200 et 400)+ 1000- en deux fois aussi. 8h de marche.

Samedi 14 septembre
On quitte le cirque de la Blanche par le col de la Noire (en fait le vert de la serpentine) avant de
redescendre doucement sur Maljasset. 450+ 1000- 6h de marche.
De là, transfert à Gap et train de nuit.
PS : on peut écourter le séjour et aller directement à Maljasset le vendredi.
Tarif provisoire : 320 euros max. Ce tarif provisoirement établi sera ajusté en fonction du coût définitif
des transports (taxis, etc.) et du nombre final de participants.
Le tarif inclut l'hébergement en gîte ou refuge, les petits-déjeuners et les repas du soir, les transports
hors SNCF.
Inscription : chèque de 150 euros le 20 Avril au nom de Thérèse Giraud, à envoyer au 6 rue de Belzunce
75010 Paris.
Pour tout renseignement, contacter Thérèse :
Tel. : 06 85 14 68 42
Mail : giraudtherese@wanadoo.fr

En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non
remboursées ne pourront pas être restituées.

