RAID EN ETOILE :

LES BELLES RANDONNEES A SKIS autour de LARCHE
Larche, petit village de montagne, à deux pas de l'Italie, et aux portes du Parc National du Mercantour,
offre un espace préservé et sauvage.
D'innombrables vallons et sommets sauvages pour le ski de randonnée, et bien sûr le ciel éclatant des
Alpes du Sud . Air pur, grands espaces, émotions...Larche un monde à découvrir...

J1 : Pointe de Vauclave
J2 : Tour de la Meyna
J3 : Tête de Fer

Ces trois randonnées sont des grands classiques près de Larche dans trois vallons différents, de toutes
beautés...
hébergement suggéré :un gîte confortable en dortoir ou chambre..
Gîte le refuge à Larche
tph : 04.92.84.30.80
www.Ubaye.com/larche.
Si vous préférez un autre gîte il serait souhaitable de choisir un gîte commun avec les autres
participants pour faciliter le covoiturage…

Raid niveau 3/5 ( pente maxi 30° - dénivelé : 1000 m et + )
Tarif : 210 € /pers. (à partir de 4 personnes..)
le prix comprend l'encadrement par le guide et le prêt de matériel ( arva, pelle , sonde ) .
L’hébergement est au choix, à vous de régler les deux demi-pensions.
(environ 35 euro, la demi-pension en dortoir ). Si vous souhaitez arriver la veille il vous faudra
réserver une nuit supplémentaire...

Pour les casses-crôute de midi soit vous pouvez prendre le panier repas, soit emmener votre repas
( courses à faire à Barcelonnette ou à Jausiers..)

Calendrier des départs avec places disponibles :
19 au 21 mars 2016
Pas de réservation encore

D’autres dates sont disponibles.

15 au 17 février 2016
Pas de réservation encore

26 au 28 mars 2016
Pas de réservation encore

dans la vallon de la tête de Fer...
Accès pour la vallée de l’Ubaye :

Depuis Gap, prendre le bus jusqu’à Barcelonnette. De là prendre le taxi ( sherpa Ubaye
06.88.68.06.41 ) ou un autre jusqu’à Larche…Une navette monte également jusqu’au
Village (horaires en ligne ). Si toutefois cela vous pose un problème vous pouvez trouver
un hébergement sur Jausiers ou Barcelonnette la veille du raid et le guide vous emmènera
le lendemain matin au gîte…

