Lundi 23 et mardi 24 aout 2021

Fouillouse refuge de Chambeyron tête de la Frema
Randonnée à PIED sur 2 jours

Animation :

Horaire :

Eliane Michel 06 60 90 03 37 Didier Renner 06 45 78 15 85
Le prix est 51, 3 € comprend: le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner.
Par mesure sanitaire merci d’apporter votre duvet, vos crocs.
Prévoir 2 pique-niques (lundi et mardi),vos affaires de toilette.
Chèque d'arrhes 10€ à libellé Randonnée Caturige à envoyer à la mairie de
Chorges
Date limite inscription dimanche 15 août.
Maximum10 personnes.
Rendez-vous : 7h15 Place du Grand Logis à Chorges
Jour 1:
Départ de Fouillouse /Refuge de Chambeyron
Dénivelé : 757 m altitude1875/2623 m
Jour 2:
Départ du refuge du Chambeyron Tête de la Fréma (3117m)
Dénivelé: 494m altitude 2623/3117m Retour sur Fouillouse par le
même chemin ou en Italie par le col de Stroppia.

Trajet depuis Chorges :

152 km (aller et retour) – participation par/personne: 11€,10
Itinéraire : place du Grand logis / Savines le lac, Barcelonette, Saint Paul
sur Ubaye et Fouillouse
Masques et gel obligatoire – 4 personnes maximum par voiture

Météo prévue :

Temps: En attente de météo

Équipement :

Prendre des vêtements adapté à la météo en altitude

Caractéristiques de la randonnée
Point de départ de
la randonnée :

Parking: Fouillouse)

Durée total estimée:

9 h25. (Pauses comprises)

Longueur total:

20, 5 kms

Dénivelé positif cumulé:

1251m (altitude mini/maxi: 1875m / 3117 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

Longue randonnée, attention au vertige.

Difficulté:

:
Points
d’intérêts :

Lac des 9 couleurs sommet des aiguilles de Chambeyron et
sommets Ubayens s'offriront à nos yeux.

Carte: IGN TOP 25 3538 ET Aiguille de Chambeyron

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

Description de l’itinéraire:
Jour 1
Départ du parking de Fouillouse , jusqu’au vallon des Aoupets ,puis suivre Le GRP tour du Chambeyron jusqu’au
pas de la Couleta puis longer le lac premier jusqu’au refuge.
Jour 2:
Suivre le GRP petit tour du Chambeyron jusqu’au lac long et monter au col de la Gypiére. Atteindre ensuite la tête
de la Frema.redescendre par le même chemin à fouillouse.(Possibilité de descendre par le col de Stroppia puis
fouillouse

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

