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Tour du Monviso

Description
Le Tour du Monviso est un voyage entre vallée, cols et refuges pour découvrir couleurs,
lumières et
perspectives différentes d’une montagne unique en son genre.
Pendant trois jours le Monviso sera comme un compagnon de voyage qui nous amènera dans
des chemins
que se trouvent au pied des prés en fleur, forêts et sommet de 3000m.
Le départ est dans la Val Varaita où sera possible effectuer un tour en sens anti horaires pour
rejoindre tous
les soirs un refuge différent: le Refuge Quintino Sella et le Refuge du Viso dans la coté
française.
Premier jour: départ à Castello 1600m (localité de Pontechianale -Valle Varaita), Passo de San

Chiaffredo
2764m, Passo Gallarino 2727m, destination Refuge Quintino Sella 2640m. Le temps de
parcours: 5 heures.
Deuxième jour: départ du Refuge Quintino Sella 2640m, Colle di Viso 2650m, Lac Chiaretto
2261m, Refuge
Giacoletti 2741m, Col delle Traversette 2950m, destination Refuge du Viso 2460m. Le temps
de parcours: 6
heures.
Troisième jour: départ du Refuge du Viso 2460m, Passo di Vallanta 2811m, Refuge Vallanta
2450m,
destination Castello 1600m. Le temps de parcours: 5 heures.
Pourrait vous intéresse aussi:
Trekking des Îles Éoliennes

Minimun Personnes
L’activité partira avec 4 participants minimum.

Tour du Monviso
Un trekking de trois jours pour découvrir le Monviso dans tous ses côtés.

Niveau:
Randonneurs
Personnes:
6 personnes maximum par Guide
Où:
Monviso
Périod:
Depuis Juin à septembre
Durée:

Trois jours

Jours
15-16-17 luglio
12-13-14 agosto
À définir selon vos exigences.

Prix
200€ par personne
Ce prix comprend:
L’encadrement par un Guide de haute montagne
Le prêt si nécessaire du matériel technique (corde, baudrier, crampons et piolet,
cascque).
Ce prix ne comprend pas:
La ½ pension en refuge (repas du soir, petit-déjeuner et nuitée).
Les remontées mécaniques mentionnées dans le programme.
Les boissons en refuge et les dépenses personnelles (prévoir des Euro).
Les frais du Guide doivent être répartis entre les participants (1/2 pension refuge, remontée
mécaniques, etc.)

