Mercredi 1 et jeudi 2 septembre 2021

LA POLENTA A PIAN DEL RE (ITALIE)
Randonnée à PIED sur 2 jours
Conditions
Animation :

Jean-Emile JOUBERT 06.38.47.44.54
15 personnes maximum
Considérant que nous devons réserver au plus tôt, les inscriptions doivent
être faites au plus tard le 4 aout accompagnées du règlement en espèces
ou en chèques à l’ordre de Jean-Emile JOUBERT.
La somme est de 67 € elle comprend : le repas du soir avec apéritif, la
nuitée et le petit déjeuner.
Pour la nuitée soit en dortoir soit en chambre individuelle de 2 ou 3 lits de
90 (s’il reste des chambres) merci d’apporter votre duvet, serviette et gant
(présence de salle de bains)
Les 2 repas du midi de mercredi et jeudi sont à prévoir par nous.

Horaire :

Rendez-vous : 6h30 Place du Grand Logis à Chorges
Départ de La Roche Ecroulée 8H15,
Arrivée à Pian Del Re entre 16 et 17 H
Retour le lendemain avec départ à 8 H pour être aux voitures vers 17 H

Trajet depuis Chorges :

173 kms (aller et retour) – participation par voiture : 52 €
Itinéraire : place du Grand logis / Embrun /Guillestre / Château Queyras
/Abries / La Roche Ecroulée
Masques et gel obligatoire – 4 personnes maximum par voiture

Météo prévue :

Temps : vous sera donné 3 à 4 jours avant le départ Température fraiche
(3000 m)
De saison, mais prendre des vêtements chauds avec bonnet et gants,
vêtement de pluie .Une lampe frontale ou lampe torche obligatoire

Équipement :

MASQUE OBLIGATOIRE ET PASS SANITAIRE IMPOSE
PAR LE REFUGE suivant les normes actuelles.
Caractéristiques de la randonnée
Point de départ de la
randonnée :

Parking : de La Roche Ecroulée ( juste après le pont)

Durée estimée :

9 h. (pauses comprises)

Longueur :

17,5 kms en aller+ 17.5 kms retour)

Dénivelé positif cumulé :

1280m (altitude mini/maxi :1950m / 2950 m)

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation
des fiches de randonnée hors du contexte de l'association.

Mairie de Chorges – Grande Rue – 05230 Chorges
Contact@randochorges.fr - www.randochorges.fr

Difficulté :

Points d’intérêts

Effort
5 Technicité 3
Au retour si variante :
Effort
5 Technicité 5

Risques 3
Risques 4

En suivant la piste, belle vue sur le Mt Viso Puis en se rapprochant nous
laisserons le refuge sur notre droite et nous aurons au-dessus de nos têtes
les pointes de Marte, Venise, Udine et Rome plus le Mt Granero (des
sommets a plus de 3000m). En suivant le torrent de la Faîto,sur le sentier
cheminant dans les éboulis nous arriverons au Tunnel de la Traversette. Le
1er tunnel percé dans les Alpes en 1460 en 1 an d’une longueur d’un peu
moins de 100 m. Avec de la chance nous pourrons peut-être voir des
bouquetins et l’immense plaine du Pô s’il n’y a pas la Nébbia (le brouillard),
puis descente jusqu’au refuge. La Polenta avec ses plats italiens
l’accompagnant

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation
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Carte: IGN TOP 25 3637 OT

Description de l’itinéraire : Départ du parking de la Roche Ecroulée après le pont, suivre la longue piste qui
nous mène au grand belvédère du Mont Viso. Pendre le sentier sur la droite. Arrivés sur le plateau au niveau
du refuge faire comme un S et prendre le chemin dans les éboulis suivant le petit torrent. Suivre le chemin
jusqu’au bout. Vous êtes arrivés à l’entrée du tunnel. Repas. L’après-midi descente vers le refuge de Pian Del
Re
Le lendemain s’il fait beau variante pour le retour.
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