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TOUR DU MONT VISO en Liberté

Jouez à saute-mouton entre France et Italie

Colosse de pierre posé entre l'Italie et la France, le Mont Viso nous cachera toujours un secret… En faire le tour, c'est
découvrir son univers minéral, ses dizaines de lacs, ses refuges italiens, sa faune unique.
De larges vallées montent régulièrement vers les cols et les sommets, belvédères permanents sur l'imposant Mont Viso
(3841 mètres, 2ème sommet italien).

 7 jours  Liberté / sans guide  Sans transport de bagages

 Hébergement : Classique (dortoir)  Niveau : ***  A partir de : 480€

Vous allez aimer

● Une randonnée avec le passage de hauts cols et une myriade de lacs d’altitude
● Le tour du Viso, avec des panoramas du Mont-Blanc à la plaine du Pô
● Avec 300 jours d'ensoleillement par an, le climat riant des Alpes du Sud vous assure soleil et lumière
● Un passage au pied du Mont Viso sur sa face est



Le parcours

Jour 1

Départ de l'Echalp, grand parking en bas du hameau.

LA MONTA - CIABO DEL PRA
Votre journée commence depuis la haute vallée du Guil pour finir à Ciabot del Pra. Après un transfert pour La Monta vous
rejoignez le val Pellice et le Pays du Viso par le col Lacroix (2 300 m), ancestral passage de voyageurs et colporteurs.
Nuit au refuge au coeur d’un hameau d’altitude piémontais.
Nuit et dîner en refuge Jervis à 1700m
4h30 de marche / Dénivelé : +600 m ; -500 m

Jour 2

CIABO DEL PRA - COL MANZOL - PIAN DEL RE
Traversée vers le refuge Granero puis le col Manzol (2 650 m) au pied du fier Monte Granéro (3 050 m). Quittant le haut
Val Pellice et ses vastes pâturages sauvages, vous rejoignez par le col d'Armoine, la haute vallée du Pô, ancestral
passage de la route du sel, entre Provence et plaine du Pô.
Nuit et dîner en refuge à Pian de Ré (2 000 m) au pied des sources du fleuve le Pô, à la découverte de la gastronomie
piémontaise.
6h00 de marche / Dénivelé : + 1200m ; -950m

Jour 3

PIAN DEL RE - ALPETTO
Randonnée entre lacs et sommets, pour rejoindre le pied de la face Est du géant des Alpes du Sud. Possibilité de gravir
le Viso Mozzo (3 020 m), somptueux et unique belvédère sur le Pays du Viso.
Nuit et dîner au refuge del Alpetto (2 300 m) à l’ambiance intimiste.
5h30 de marche/ Dénivelé : +950 m ; -250 m

Jour 4

ALPETTO - BAGNOUR
Randonnée d’altitude qui vous permet, par le Passo Gallarino (2 730 m), de contourner le Mont Viso et rejoindre le vallon
de Valante.
Nuit et dîner au refuge Bagnour, petit refuge convivial niché dans le Bosco del Allévé, la plus grande forêt de pins cembro
d’Europe.
6h de marche/ Dénivelé : +600 m ; -800 m

Jour 5

BAGNOUR - CHIANALE
Remontée du vallon de Valante jusqu’au col de la Losette (2 800 m), à l'ouest du Mont Viso. Possibilité de monter à la
pointe Joanne (3 000 m), entre Queyras et Viso. Descente du vallon de Soustre qui nous mène à Chianale, l’un des plus
beaux villages du Piémont italien.
Nuit et dîner en gîte à Chianale (1 800 m).
6h30 de marche / Dénivelé : +900 m ; -1200 m

Jour 6

CHIANALE - COL BLANCHET - REFUGE DE LA BLANCHE



Retour en Queyras, de Chianale à Saint-Véran, par le col Blanchet (2 900 m) et la haute vallée de Saint-Véran. Du col
Blanchet, sur la crête frontalière, dernier regard au Viso, avant de rejoindre le refuge de la Blanche blottis contre
l'imposante tête des Toilies.
Nuit et dîner en refuge
6h30 de marche / Dénivelé : +1100 m ; -400 m

Jour 7

REFUGE DE LA BLANCHE - PICE DE CARAMENTRAN - COL VIEUX - L'ECHALP
Retour sur le départ du circuit par un des derniers belvédères sur le Viso : le pic de Caramentran à plus de 3000 m. Ce
promontoire facile à atteindre vous fait basculer sur l'Aigue Agnel puis la fameuse vallée des lacs inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco.
Retour et fin de randonnée à l'Echalp.
6h de marche / Dénivelé : +850 m ; -1450 m



Le voyage

NIVEAU ***

Dénivelé positif moyen : 1100m par jour
Temps de marche moyen: 6 heures
Difficultés particulières : randonnées sur bons sentiers de montagne balisés, mais qui peuvent être parfois assez pentus
ou caillouteux. Quelques petits passages aériens.

L'itinéraire en général est bien indiqué, et le Roadbook fourni suffisamment complet pour vous permettre de randonner en
toute sécurité. Il reste cependant indispensable de savoir maîtriser la lecture de carte au 1:25'000 et d'être suffisamment
autonome en montagne pour pouvoir aborder l'itinéraire sereinement, quelque soit la météo.

ROAD BOOK

Avant le départ, nous vous remettons un dossier de voyage contenant :
- 1 carte et 2 extraits de carte avec le tracé de l’itinéraire
- 1 road book comprenant tous les renseignements nécessaires pour la randonnée
- 1 porte carte
- La liste des hébergements

HÉBERGEMENT

CLASSIQUE
4 nuits en refuges italiens, une nuit en gîte à Chianale (Italie) la nuit 1, une nuit en refuge en France la nuit 6.
Nuit 1 : Refuge Jervis, Ciabo Del Pra
Nuit 2 : Auberge de Pian del Ré
Nuit 3 : Refuge Alpetto
Nuit 4 : Refuge Bagnour
Nuit 5 : Gite Pramourel à Chianale
Nuit 6 : Refuge de la Blanche

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Les pique-niques sont non compris.

BAGAGES

● Sans transport des bagages : Vous portez vos affaires personnelles pour toute la durée du séjour.
● Avec transport des bagages : Vous portez seulement vos affaires pour la journée. Les reste de vos bagages est

transporté entre les hébergements. Dans le cas où le transport des bagages n’est pas possible dans un
hébergement du séjour, vous porterez vos affaires personnelles pour un soir. Vous retrouverez vos bagages le jour
suivant. Les refuges italiens sont inaccessibles, le portage des bagages est impossible les 4 premières nuits. Si
vous le souhaitez, nous pourrons effectuer le transport des bagages à Chianale et les ramener à l'Echalp



Infos pratiques

ACCÈS AU POINT DE DÉPART

Départ de l'Echalp, grand parking en bas du hameau.
Vous pouvez laisser votre véhicule, il s'agit du parking pour les randonneurs qui débutent leur tour du Viso.

Accès

En voiture : Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur votre itinéraire sur les sites suivant :

Michelin et Mappy

En train : Veuillez consulter la SNCF
Gare de Montdauphin-Guillestre, ligne de Briançon (Hautes-Alpes) .
Pour les horaires des navettes Montdauphin/Château-Queyras, contactez Zou ma Région Sud

Fin de la randonnée le jour 7 à l'Echalp.

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard, contactez l'agence : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

http://www.viamichelin.fr
http://www.mappy.fr
http://www.voyages-sncf.fr
https://zou.maregionsud.fr/


Dates & tarifs

DÉPARTS ET PRIX

Départ au choix du 11 juin au 25 septembre 2023.

Sans transport de bagages
480€/ personne, hébergement classique

En option:
Transport de bagages jours 5 et 7 : 35€ / personne
6 pique-niques: 80€ / personne

Nuits supplémentaires en demi-pension :
En chambre à partager : 50€ / personne
En hôtel : 75€ / personne

Supplément départ personne seule : 50€

Information et réservation via téléphone ou e-mail.

LE PRIX

Comprend :

● Les demi-pensions dans les hébergements;
● Le road book: descriptif et cartes (1 dossier road book complet pour 1 à 4 personnes, dossier complémentaire à

partir de 5 personnes. Dossier supplémentaire : supplément de 10 à 25€) ;
● Les frais d'organisation, de réservation et les taxes de séjour.

Ne comprend pas : 

● Les pique-niques du midi ;
● Les boissons, les visites éventuelles ;
● Le transport des bagages
● L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du séjour) ;
● Le voyage depuis votre domicile jusqu'au lieu d'accueil et retour.

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Vêtements

● Pantalons de randonnée
● Short (1 maillot de bain au cas où)
● Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
● Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
● Polaire ou pull
● Coupe-vent ou veste Goretex
● Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
● Une paire de gants et un bonnet léger
● Chapeau ou casquette
● Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
● Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
● 1 tenue de rechange pour le soir
● Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers

● Trousse de toilette
● Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
● Lunettes de soleil et crème solaire
● Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
● Couteau et couverts
● Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
● Gobelet pour le café
● Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
● Couverture de survie
● Frontale ou lampe de poche
● Un drap-sac et une taie d’oreiller (les gîtes fournissent des couvertures)
● Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
● Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.

TRANSPORT DE BAGAGES

Si vous choisissez l'option transport de bagage, votre bagage est acheminé par un véhicule logistique les jours 5 et 7.
Vos affaires de rechange doivent être regroupées en 1 seul sac souple ne dépassant pas 10kg! Nous insistons
particulièrement sur la taille et le poids de votre bagage transporté : durant votre circuit, celui-ci est manipulé chaque jour
par un chauffeur à plusieurs reprises (Merci de penser à leur dos !) pour être acheminé dans des refuges dont l'accès
n'est pas toujours simple. 

Attention, les bagages trop lourds ou trop volumineux ne seront pas pris en charge par les chauffeurs !



Détails

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.

- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/

- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.

Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.

http://www.altitude-montblanc.com/
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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