Raid à skis aventure :
Entre Fouillouse et Maljasset.
J1 : Fouillouse (village) sommet de l'Eyssiloun – face N. en boucle – nuit au gîte les Granges..
J2 : Fouillouse – Souvagea (pointe du bec Roux – 3013 m) nuitée en refuge non gardé du
Chambeyron...
J3 : Refuge du Chambeyron – col de la Gypière – col de l'Infernetto (Italie ) col de Ciaslaras (italie )
et retour sur l'Ubaye par le vallon de Mary..
Une belle traversée, célébre...un itinéraire sauvage, avec quelques manœuvres pour franchir les cols,
(encordement, descente à skis dans des pentes raides, crampons à prévoir...)
Ce raid ravira les adeptes du ski de randonnée qui aiment l'aventure, les espaces sauvages , avec
quelques passages techniques...
Ce raid est de niveau 3/5 avec quelques passages techniques (crampons utiles ..)
Le refuge du Chambeyron (refuge Caf) est non gardé l'hiver, le gardien sur réservation monte au
refuge si besoin sinon il met à disposition du bois de chauffage, du gaz et des couvertures...
Tarif pour 4 personnes :
310 €/pers.. le tarif comprend l'encadrement par le guide, ses frais divers, votre demi-pension. Si
vous désirez dormir en chambre au gite ' les granges ' il faudra rajouter 12€50...
si le gardien du refuge du Chambeyron ne peut monter, il vous sera remboursé 15 € le guide se
charge de régler la nuitée au Caf et les frais de chauffage Il vous distribuera la nourriture pour le
soir au refuge....
Le raid peut se prolonger d’un ou deux jours depuis Maljasset si vous le souhaitez ( Pointe Basse de
Mary – couloir banane de la font Sancte - )

Calendrier des départs avec places disponibles :
07 au 09 mars 2016
Pas de réservation encore

D’autres dates sont disponibles.

du 14 au 16 mars 2016
Pas de réservation encore

19 au 21 mars 2016
Pas de réservation encore

L’accès pour Fouillouse :
Aller en train jusqu’à GAP, puis prendre un bus de la SCAL ( horaires en ligne ) jusqu’à
Barcelonnette. De là prendre un taxi, (sherpa Ubaye 06.88.68.06.41 ) pour rejoindre le
gîte..Vous avez aussi la possibilité de trouver un hébergement la veille du stage sur
Barcelonnette ou Jausiers. Le guide vous emmenera le lendemain matin sur Fouillouse…

