Raid autour de Saint Paul :
3 jours en partant de Saint Paul, à la découverte des beaux itinéraires classiques de
l'Ubaye...Un raid en étoile progressif.
Dans un écrin de 22000 hectares venez découvrir la commune et le village de SAINT PAUL
pour le renouveau de la tête et des jambes...
Au pied du massif du Chambeyron, sur la route des grandes Alpes, Saint paul en Ubaye
est le plus haut village des Alpes de Haute Provence. Il possède plus de 34 sommets de
3000m.
J1 : Tour de l’Aiguillon de Mirandol (dénivelé de 1170 m)
mise en jambe et pour permettre de faire connaissance...4h30.
J2 : le très connu tour du Crachet par Grande Combe, une classique de l'Ubaye très vite
en condition. (dénivelé de 1350 m ou 900 m)5h30
J3 : Vallon claous – une belle randonnée en altitude, sauvage, avec un beau dénivelé
(dénivelé 1490 m)5h30

Hébergement en gîte à Saint Paul. mailto:www.gitelasouste.com
Gîte d’étape : La SOUSTE 04.92.84.32.99 (fait également Epicerie – pratique pour les casses –
croûte).
tarif : 210 € (comprend l'encadrement par le guide, le prêt du matériel de sécurité,
arva, pelle, sonde.)
Vous devrez régler directement les demi-pensions au gîte (environ 70 euro)

Accès pour Larche depuis Barcelonnette :

Prendre le train jusqu’à Gap puis le bus ( Scal – horaire en ligne ) jusqu’à Barcelonnette.
De là prendre le taxi ( sherpa Ubaye 06.88.68.06.41) jusqu’à Saint- Paul..
Si vous trouvez un problème, vous pouvez aussi prendre un hébergement la veille du stage
Sur Jausiers ou Barcelonnette et le guide vous emmènera le lendemain matin à votre gîte..

Calendrier des départs avec places disponibles :
09 au 11 janvier 2016
Pas de réservation encore

D’autres dates sont disponibles.

16 au 18 janvier 2016
Pas de réservation encore

12 au 14 mars 2016
Pas de réservation encore

