
Le Tour du Monte Viso****
                              En itinérance 5 jours de marche

Dimanche     Arrivée au gîte « 7 degrés est  » à l'Echalp dans le Queyras  vers 18h00 et installation.

Accueil des participants autour d’un apéritif de bienvenue et présentation du programme.
  
Lundi    La Roche écroulée (1790 m) – Refuge Vallante (2 450m)

Au départ de la  haute vallée du Guil, nous rejoindrons le col de Vallante  en passant par le lac lestio avec 
déjà en point de mire le merveilleux Monte Viso.  Puis nous basculerons en Italie pour une belle descente 
vers le refuge Vallante et son lac. 

Dénivelé montée: 1100 m - descente: 400 m - Temps de marche: 6h30.

Mardi    Refuge Vallante (2450 m) – Refuge  Sella (2640 m).

Joli périple du coté italien à travers le vallon de Vallante. Passage par les lacs Bertin et Lungo avant de 
basculer dans la vallée du Pô par le col Gallarino pour rejoindre le refuge Sella et le lac du Viso. Bienvenue
au pays des Bouquetins !

Dénivelé montée: 1000 m - descente: 800 m - Temps de marche: 6h30.
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Sommet emblématique et mythique des Alpes du
Sud. Le Monte Viso du haut de ses 3841 m est une
véritable sentinelle qui veille sur la vallée du Pô et
le  massif  du  Queyras.  Itinéraire  en  altitude,
minérale  et  sauvage  au  cœur  de  la  réserve
naturelle  du  Monte  Viso.  Un  séjour
incontournable.

Itinéraire et déroulement du séjour
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Mercredi   Refuge Sella (2640 m). – Refuge Giacoletti (2739 m).

Journée des lacs au pied du Monte Viso et voyage aux sources du Pô. Descente vers la vallée du Pô dans un
univers minéral et passage par les lacs Chialetto et Fiorenza. Possibilité d'observer la célèbre Salamandre
de Lanza. Nous rejoindrons ensuite le lac Superieur avant d'atteindre notre nid d'aigle : le mythique refuge
Giacolletti. Panorama exceptionnel sur la vallée du Pô et le Monte Viso.

Dénivelé montée: 800 m - descente: 650 m - Temps de marche: 6h30.

Jeudi     Refuge Giacolleti (2739 m) – Refuge Granero (2377 m).

La journée la plus technique de notre itinéraire !Après un superbe levé de soleil,  nous commençons par un
cheminement en zone d’éboulis et terrain  très érodé, pour rejoindre le tunnel du Pertus du Viso, construit
au 15e siècle et qui nous permettra de retrouver la France un court moment. Puis remonter au col Selliere
(2834m) et descente au refuge de Granero et le lac long, coté italien.

En option : Ascension du Monte Meidassa (3105 m) (+ 220m et + 1h00 de marche.)

Dénivelé montée: 1200 m - descente: 1500 m - Temps de marche: 7h00.

Vendredi     Refuge Granero (2377 m) – La Roche écroulée (1790 m).

Notre journée débute par  une belle  et  longue descente dans le  vallon Pellice.  Passage par  les  chalets
d'estive d'Amunt. Remontée au col Lacroix (2299m)  à travers mélézin et alpage. Découverte des ruines
d'un ancien refuge Napoléon et descente sous la crête de Paroussin pour rejoindre le hameau de l'Echalp.

Dénivelé montée: 600 m - descente: 1300 m - Temps de marche: 5h30.

Fin de l’itinérance à l'Echalp vers 16h00.

Les horaires sont donnés à titre indicatif  hors pauses et temps pris pour le pique-nique.

Ce programme peut être modifié par le guide pour assurer la sécurité du groupe en 
fonction du niveau des participants, des conditions météorologiques et nivologiques.

Départ assuré à partir de 4 personnes. 

– Pour les groupes constitués, choisissez vos dates, nous montons le séjour.
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Cartographie

 IGN TOP 25  3637ET – Mont Viso

Niveau 4 étoiles

Randonnée en itinérance avec des dénivelés positives de 700m à 1500m et/ou avec des distances de 17 km.
Vous  portez   toutes  vos  affaires  pendant  4  jours.  Pas  d’assistance  bagages. Passages  en  altitude  et
techniques. Vous marchez régulièrement sur tous types de chemins et de terrains. Vous êtes habitués aux
efforts endurants.

Hébergement et nourriture

En refuge. Nuitées en chambres collectives (dortoirs).
      -    Gite « 7 Degré est » à l'Echalp.

- Refuge Vallante.
- Refuge Sella.
- Refuge Giacolleti.
- Refuge Granero.

Le dîner et petit déjeuner sont pris à l’hébergement. Les midis, repas sous forme de pique-niques préparés
par les hébergeurs.
Mise à disposition en début de séjour d’un sac de vivre de course (céréales, fruits secs…)

Transport locaux et portage

Vous portez toutes vos affaires pendant 5 jours. Pas d’assistance bagages.

Encadrement et sécurité

Accompagnateur en moyenne montagne diplômé ou breveté d’état.

Groupe de 4 à 8 participants.
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Équipement obligatoire minimum :

 Sac à dos 40 à 50l

 Chaussures de randonnée

 Bâtons de marche (conseillés)

 Short ou pantalon,  1 tee-shirt,  1 pull

 Veste de pluie, coupe-vent

 Gourde 1,5 l

 Petite pharmacie personnelle

 Couteau, lunettes de soleil, crème solaire, casquette

 Duvets ou drap sac conseillé car moins volumineux et moins lourd (sac à viandes) (des couvertures sont 
mises à disposition)

 Des sandales sont misent à disposition dans les refuges.

 Prévoir  au moins 1 tee-shirt et  1 paire de chaussettes de rechange

 Affaires de toilette, papier toilette, serviette de bain

 Lampe frontale ou lampe torche

 Bonnet et gants

 1 pantalon et 1 tee-shirt manche longue pour le soir

 Barres de céréales, céréales….

 Papiers d’identité + argent et CB.

 Bien penser à optimiser le sac à dos, éviter les choses inutiles, prendre vraiment l'essentiel et le 
nécessaire vital.

Pour plus de confort et de sécurité, partez bien équipés.
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L’équipement
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Accueil à la gare SNCF d’Embrun à 16h00. Puis transfert en minibus. Dispersion au même endroit le
vendredi vers 18h00.
Ou rendez-vous directement au gîte « 7 degré est » à l'Echalp / Ristolas le lundi avant 8h30.

Accès

Train

Gare SNCF d’Embrun.Train de nuit direct depuis la gare de Paris-Austerlitz.

En journée, trains depuis Marseille, Grenoble ou Valence (en correspondance avec les TGV). 

Pour plus de renseignements : SNCF : 36 35 (0,34€/min) ou voyages-sncf.com.

Voiture

           Grenoble / La Mure / Col Bayard / Gap par la RN 85 /  Embrun / Guillestre / Le Queyras et l'Echalp

           Marseille / Aix-en-Provence / Tallard par A 51 /  Embrun / Guillestre / Le Queyras et l'Echalp

Parking

Vous pourrez laisser votre voiture sur le parking de la gare SNCF d’Embrun ou au gîte à l'Echalp.
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Rendez-vous
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Formule 6 jours/5 nuits 649,00 €/pers.

Départ assuré à partir de 4 personnes. 

– Pour les groupes constitués, choisissez vos dates, nous montons le séjour.

Le prix comprend

 L’hébergement tel que décrit dans le programme.
 L’encadrement par un accompagnateur diplômé ou breveté d’état.
 La pension complète du premier au dernier jour du circuit (vin en pichet au dîner compris).
 Les vivres de course énergétique (1 sac/personne).
 L'assurance rapatriement.
 Tous les transferts de personnes nécessaires au déroulement normal du programme.

Le prix ne comprend pas

 Les boissons et les dépenses personnelles.
 Le transport entre votre domicile et le point de rendez-vous pour ce séjour.
 L'assurance annulation.
 Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend »

Sur notre site internet, rubrique Réserver.

Les conditions générales de vente sont celles définies sur notre site internet.

Les Tarifs

Inscription



Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle de chacun. Il est donc indispensable 
de posséder une Responsabilité Civile pour participer à nos séjours et voyages. De même, il est fortement 
conseillé de posséder une assurance couvrant les frais d’annulation - perte ou vol de bagages et interruption 
de voyage. Mais il est obligatoire d'être couvert en assistance rapatriement - secours et recherche pour 
participer à nos séjours et voyages ; Il appartient au participant de vérifier, avant son inscription, les risques 
pour lesquels il est déjà couvert. Chaque participant a la possibilité de souscrire un contrat d'assurance 
auprès d'ATLAS comprenant deux options :

CO NTRA TS ASSURANC ES 

Assistance rapatriement - frais de secours : Inclus 
Annulation +  bagages : 3, 5 %
Attention l’assurance  annulation ne peut être  souscrite  que le jour  de votre  inscription.

Extrait de nos contrats d'assurances à consulter sur notre site internet. Aucune modification ne sera possible 
une fois l'assurance souscrite. Si le participant ne désire pas souscrire à notre assurance rapatriement - 
secours et recherche, nous lui demanderons de nous communiquer une attestation  de sa propre assurance 
précisant le montant maximum de couverture pour les frais d'évacuation LITIGES
Toute réclamation, sauf cas de force majeure, relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée 
ou e-mail avec accusé de réception dans un délai d’un mois après la date du retour. A défaut de réponse 
satisfaisante dans les 60 jours suivant votre courrier, vous pouvez saisir le médiateur du tourisme et du 
voyage sur le site : www.mtv.travel.

Assurance et Assistance


