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4 jours dans le Massif des Alpes Cottiennes en itinérance 

                    Du mardi 1er Août au  Vendredi 4  Août2023 

                               LE TOUR DU MONT VISO 3841m 

 

Le Mont Viso est dans le Piémont Italien et c’est le plus 

haut sommet des Alpes 
                                                            

Niveau : Difficile.   

Hébergement : 3 nuits en refuge.  

Randonnées : Mardi 1 Août : Départ de la Roche Ecroulée 1787m pour une randonnée 

de 8 km, 700 m de dénivelé positif  à travers bois et alpages pour arriver au refuge du 

Viso 

 Mercredi 2 Août : Départ  pour une randonnée de 14 km, 1200 m  de dénivelé 

pour aller au refuge Quintino Sella : 3585m en passant par le col de la Traversette, un 

tunnel, le lac Chiaretto.  

 Jeudi 3 Août : Départ pour une randonnée de 14 km, 670 m de dénivelé pour 

aller au refuge de Vallante : 2420m en passant par les Pas de Gallarino (2739 m) et San 

Chiaffredo (2764m), les lacs Lungo et Bertin. 

 Vendredi 4 Août: départ pour une randonnée de 15 km, 400 m de dénivelé en 

passant par le lac Lestio, la source du Guil pour arriver au point de départ à la Roche 

Ecroulée 

Coûts : 

 

Hébergement : demi-pension + pique-niques: 66€, 66€, 66€  = 198€= estimation 

Covoiturage (394 km)  pour 4 personnes par voiture : 31€ 

 

 

Ce programme peut être modifié en raison de conditions météorologiques ou autres 

raisons inhérentes aux conditions de sécurité de la randonnée. 

 

N'hésitez pas à solliciter l’animatrice : Annick CHAPOT (06 87 86 00 34)  
 

Bulletin d'inscription à remettre à Annick avant le 15 janvier 2023 

Mr et (ou) Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

désire (nt) s'inscrire pour participer aux 4 jours 

Joindre un acompte de 80 € par personne. 
 


