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4 jours de raquette dans le Piémont Italien 

Du lundi 4 au jeudi 7 mars 2019 
 

Nous vous proposons un séjour raquette organisé par « La Vie sauvage ». 

4 jours dans le Piémont Italien au pied de Sestrière (20 mn de Briançon). 

La prestation comprend 4 jours et 3 nuits avec un accompagnateur. Raquettes, bâtons et 

matériel de sécurité fournis. Pension complète en formule gîte et refuge : 325 €/pers. 

 

Départ lundi 4  mars 2019 de Saint Bonnet. 

Retour jeudi 7 mars 2019 à Saint Bonnet en fin de journée. 

******** 

 

Programme 

 
J1-Départ lundi 4  mars 2019 de Saint Bonnet à 7h30. 

Accueil par ‘La Vie Sauvage » à la gare de L’Argentière à 9h00.  
Voiture de l’Argentière jusqu’au hameau du Puy. 
Départ de la rando depuis le  hameau du Puy. 
 
Col de la Trancoulette. 
Du hameau du Puy, suspendu sur la Durance, nous partirons vers un des cols les plus 
sauvage de notre séjour : le col Trancoulette (2293 m).De Puy Chalvin au hameau des 
Combes, ce sera une journée un peu physique qui nous permettra d'apprécier une autre 
facette de ce massif. Nous traverserons la réserve naturelle de Partias, vallon suspendu, 
magnifique panorama sur les sommets alentours. Retour au hameau du Puy. 
Dénivelé : + 650 m / - 650 m, 5h30 de marche. 
Transfert avec nos véhicules jusqu’au hameau de Thures (Italie). 
Nuit  au hameau de Thures, en Auberge piémontaise typique. 
  
J2 – Mardi 5 mars. Thures - Col Chalvet – Thures. 
Au départ de notre auberge nous rejoindrons les petits hameaux supérieurs pour s’élever à 
travers mélèzes parsemés et vastes pâturages jusqu’au col Chalvet. Vue panoramique au 
loin sur l’ensemble du massif des Ecrins et tout près sur la vallée d’Argentera et l’imposant 
Roc del Boucher. La descente au profil facile sera mémorable. 
Dénivelé : + 550 m / -550 m 
Nuit  au hameau de Thures, en Auberge piémontaise typique. 
 
 J3 – Mercredi 6 mars.  Thures - Rhuilles, Chaubaud d'Amount, refuge Mautino. 
Du refuge, monté au col Saurel. 
Départ pour un petit raid de 2 jours au départ de Thures. Après avoir traversé le hameau 
de Rhuiles, montée à travers la forêt de mélèzes jusqu’aux ruines de Chabaud pour 
atteindre le refuge de Mautino en contournant le Monte Corbioun. Une fois le sac allégé au 
refuge nous effectuerons un aller-retour jusqu’au col Saurel en profitant du profil vallonné 
des Monts de la Lune 
Dénivelé + 550 m / -300 m 
Nuit au refuge de Mautino (2110 m). 
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J4 – Jeudi 7 mars. Refuge Mautino, Col Begino, Bousson, Hameau de Thures.  
Petite descente depuis le refuge puis nous monterons jusqu’au col Begino d’où s’ouvre un 
panorama grandiose sur la crête frontière de Dormillouse. Nous effectuerons une boucle 
pour faire quelques pas en territoire français, passer par le col Bousson puis récupérer 
toutes nos affaires à Mautino. 
Descente par la piste qui sert au ravitaillement du refuge jusqu'au village de Bousson.  
Retour au hameau des Thures. 
Retour à Saint Bonnet en fin de journée. 
 

 

 

 

Afin de confirmer votre participation, veuillez renseigner le bulletin d’inscription ci-

dessous et régler l’acompte demandé. 

 

 

 

 

**************************************************************************************************************** 

 

Bulletin d’inscription 

4 jours de raquette dans le Piémont Italien 

Du lundi 4 au jeudi 7 mars 2019 

 

Nombre de participants   ……….. 

Nom………………………………………prénom………………………………… 

Nom……………………………………..prénom…………………………………. 

Prix du séjour : 325 €/pers 

 Acompte de 100 €/pers. à régler par chèque libellé à l’ordre du RCV avant le 15 

décembre 2018 et à adresser à : 

Cathy KELLER 

Lotissement la petite Chapelle 

17 Chemin du Clos de Charance 

05000 GAP 

 

Le solde sera à régler avant le 10 février 2019. 

 

Date……/………/………… 

 

Signature : 


