Entre France et Italie :Larche - Val Stura – val Maira – Val Varaïta
Raid de 6 à 7 jours

J1 : arrivée à Larche – une courte randonnée pour faire connaissance, et réviser les bases de
l’Arva.. j’ai choisi un sommet frontière qui est l’Enclause ..Moitié en Italie, moitié en
France..Vu sur le vallon du Lauzanier et sur les sommets de la vallée de la Stura..Un bus nous
emmènera pour l’aller et nous rejoindrons le gite en début d’après-midi par les pistes de
fond de Larche.

J2 : on traversera de charmants hameaux italiens – avec leurs chalets en toit de lauze, de
toutes beautés. Et quel dépaysement. Nous emprunterons le col de la Scaletta et nous nous
offrirons une belle descente vers le gîte, à travers les alpages et les bois. Nous serons dans le
val Maïra.

J3 : une belle montée dans un vallon sauvage nous emmènera sous la tête de Moïse. Après
avoir franchi le col d’enchiausa, un peu raide, nous ferons de beaux virages sur de belles
pentes au dessus du lac de Saretto et rejoindrons la route. Le refuge de Campo Base, après
une courte marche nous offrira une belle soirée avec une ambiance pasta…Le refuge est
situé au pied de la Rocca Castello, une belle falaise qui fait le bonheur des grimpeurs en
été…

J4 : on remontera un vallon jusqu’au col de Bellino. On pourra aperçevoir le col de Mary qui
permet l’accès vers Maljasset..Je vous présenterai le massif du Chambeyron avec ses 3000.
Avec du beau temps on pourra aperçevoir le Viso, un 3000 italien bien connu. On descendra
par des pentes douces à travers un petit canyon ludique. On s’arrêtera devant le hameau de
Santa Anna ou nous pourrons apercevoir une belle vierge dans une chapelle. Nous nous
arrêterons au refuge Melezé tenu par un guide secouriste italien. Nous sommes dans le val
Varaïta.

J5 : nous ferons un petit transfert jusqu’au village de Chiesa. Nous remonterons les alpages
sous la pointe de Battagliola ou nous déjeunerons sous une belle croix près du sommet. Une
descente à travers un bois épais nous amènera à Pontechianale. Un taxi nous emmènera sur
Chianale, peut-être le plus beau village du circuit. On en profitera pour faire quelques clichés,
et photos de groupe. Nous avons la possibilité de dormir dans plusieurs gîtes. Je vous
conseillerai le Laghi Blue tenue par une fille du pays..

J6 : on arrive à la fin du séjour, et pour retourner en Ubaye on empruntera le col du Longet .
La descente sur le plan de Parouart est assez longue et traverse les alpages ou de nombreux
troupeaux de moutons paissent l’été. On arrivera en début d’après-midi à Maljasset. Si vous
le désirez le raid pourra s’arrêter là et je vous organiserai le retour vers Barcelonnette.
Maintenant si vous voulez rallonger le raid d’un jour, nous nous arrêterons pour nous reposer
dans un refuge ou un gite du hameau…Un taxi pourra vous emmener des affaires que vous
aurez laissé au refuge à Larche. Ce qui vous aura fait un raid de 5 jours avec le même sac. (le
guide vous donnera des conseils au départ afin que votre sac à dos ne soit pas trop lourd).

J7 : le lendemain nous aurons le choix selon notre état de fatigue pour un beau tour ou
sommet de 3000 autour de Maljasset . (Tour de la Pierre André ou la pointe basse de Mary ),
des classiques de l’Ubaye…le retour dans l’après-midi vous permettra d’organiser votre départ
vers Barcelonnette et vers vos domiciles….

Tarif : pour un groupe de 4 personnes.
Raid de 6 jours – 405 euro/pers.

Raid de 7 jours – 470 euro /pers.

Le tarif comprend l’encadrement par le guide et le prêt du materiel de securité (arva, pelle,
sonde ).
Tarif pour un groupe de 6 personnes :
Raid de 6 jours : 280 euro/pers.

Raid de 7 jours : 325 euro/pers.

Il vous faudra rajouter les demi-pensions dans les refuges, les transferts avec les taxis, et le
partage des frais du guide.(environ 400 euro/pers..)

Pour information ci-dessous, la liste des refuges que nous trouverons sur le circuit. C’est à
vous de choisir l’un ou l’autre refuge ou gite. Pour certains villages nous n’aurons pas le
choix, mais pour d’autres vous aurez le choix entre un gite ou un refuge…
J1 : gîte le refuge chez Mme Lombard – 34,50 euro demi-pension en dortoir ou 38 euro en
chambre. 04 .92.84.30.80 Larche – Chalet du Germas : 50 € demi-pension dortoir.
J2 :Osteria della Gardetta de Rolando – gîte – dortoir ou chambre –demi-pension : 40 €
00 39 0171 99017 Chialvetta
J3 : refuge Campo Base – dortoir – 40 euro demi-pension – 00 39 0171 99 068 - Chiappera
J4 : rifugio Melezé – dortoir –demi-pension : 40 € - 00 39 0175 95338 Chiesa
J5 : auberge Laghi blu – Chianale – 00 39 0175 95 0 189

J6 : fin du raid au choix ou hébergement à Maljasset. Refuge Caf ou gite la Cure. (dortoirs)
demi-pension de 31 euro à 39 euro. Refuge caf : 04.92.31.55.42 – gîte la cure :
04.92.84.31.15
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