ESCAPADE PIÉMONTAISE
Trek dans le Parc Naturel de l’Orsiera
4 jours de randonnées dans le Parc Naturel de l’Orsiera-Rocciavré situé dans le Piémont italien à
proximité de Turin, de vastes espaces protégés à la biodiversité remarquable à découvrir entre le Val de
Suse et le Val Chisone. Le mois de juin connaît une explosion de couleurs et de senteurs.

Dates : du jeudi 24 au dimanche 27 juin 2021
Durée : 4 jours / 3 nuits
Hébergement : refuges.
Groupe : 4 à 12 personnes

Prix : 450 €
• Comprend : l’encadrement (Accompagnateur en Montagne),
l’hébergement, les repas et les taxes de séjour.
• Ne comprend pas le transfert de votre domicile au lieu de RDV,
les boissons et, d’une manière générale, ce qui n’est pas
mentionné dans « Comprend ».

LE CIRCUIT
RDV : il sera déterminé ultérieurement, le plus évident est Suse, avec la possibilité de récupérer quelques
participants à la gare de Bussoleno.
Città (commune de San Giorgio di Susa) Dénivelé
Temps de marche
Cortavetto - refuge Toesca.
+ 640 m
3h
Descriptif : on laisse les voitures à Città, dernier hameau de San Giorio di Susa. L’itinéraire passe par le petit
lac « des grenouilles » à Cortavetto et mène au refuge. L’itinéraire est assez forestier, entrecoupé de vastes
alpages. Un cheminement agréable et sans grandes difficultés.
Dénivelé
Refuge Toesca - col del Sabbione (2650 m.) Temps de marche
J2
+ 940 m
refuge Selleries.
5à6h
- 660 m
Descriptif : pour résumer, on monte et on descend … Le col de Sabbione, dans un univers de plus en plus
minéral, est la porte d’entrée du Val Chisone.
Refuge Selleries - col Superiore di Malanotte Dénivelé
Temps de marche
J3
Punta Cristalliera - Lago Rosso - refuge Val
+ 820 m
6h
Gravio.
- 1400 m
Descriptif : la partie la plus élevée, avec la Punta Cristalliera à 2801 mètres et la plus alpine, des petits lacs de
montagne parsèment le paysage ; magnifique !
Refuge Val Gravio - Alpi di Piansignore Dénivelé
Temps de marche
J4
Montebenedetto - Città.
+250 m
3 h 30
Retour aux voitures.
- 500 m
Descriptif : une dernière étape très forestière qui mène à la Chartreuse de Montebenedetto (XIIIème siècle). On
rentre aux voitures en passant par Adret, charmant petit village de montagne.
J1

Les itinéraires et les temps de marche sont communiqués à titre d’information. Ils sont susceptibles d’être modifiés
pour des raisons d’organisation, de sécurité ou liés aux conditions météorologiques. Le descriptif n’a pas de valeur
contractuelle.

Les + :
• La variété des paysages : de vastes forêts de l’étage montagnard, des alpages, des lacs, un univers
minéral sur les parties les plus élevées.
• La biodiversité du Parc Naturel de l’Orsiera.
• L’amabilité des piémontais et la cuisine italienne des refuges.

INSCRIPTIONS & ARRHES
TARIF : 450 € / personne
Arrhes à verser à l’inscription : 50 % de la somme, soit , 225 € / personne.
Solde versé 10 jours avant le départ de la randonnée, soit 225 € / personne.

Conditions particulières : concernant les conditions réglementaires d’organisation (désistements
et annulations), prenez connaissance des « conditions générales et particulières de vente » :
http://www.bureau-montagne-arves.fr/?page_id=818
L’encadrement est assuré par un Accompagnateur en Montagne, Breveté d’Etat d’Alpinisme,
membre de l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne.
Dans le but de protéger les particpants des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou
pendant leur séjour, la réglementation oblige chaque participant à être titulaire d’une garantie
civile individuelle ainsi que d’une garantie individuelle multirisques.
———————————————————————————————————————————————
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner accompagné de votre règlement ou de vos arrhes à :
Bureau Montagne des Arves (Au Praz de Charvin - F 73530 ST JEAN D’ARVES)
Escapade Piémontaise
Nom : ………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………… Ville : ………………………………………………………………………………………………….
Tél. : (fixe / mobile) : ……………………………………………………………………………………………….
@ : ………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : ………….. x 225 € = ………… €
TOTAL : ………………… €

Date : ………………………
Signature :

Moyens de règlement :
• Chèque bancaire
• Mandat
• Virement
• Chèques ANCV
• Site de vente en ligne https://bureaumontagnearves.secureticket.fr/

Bureau Montagne des Arves
Au Praz de Charvin - F 73530 ST JEAN D’ARVES
Tél. : ++ 33 (0)6 30 70 03 76
@ : contact@bma73.fr
Web : www.bureau-arves-montagne.fr
SIRET : 50859482700026
Licence agence de voyage (GOTOMONTBLANC) :
074.100.138

