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Initiation ski de randonnée / Haute Maurienne (Mars 2008)

Ski de randonnée en Haute Maurienne
Le Col des Pariotes 3034m, la Levanna Occidentale 3593m. L&rsquo;ouille noire 3357m.
Au fin fond de la vallée de la Haute Maurienne siège le village de Bonneval sur Arc. Depuis ce site classé (association
des plus beaux villages de France), nous vous proposons une grande courses classiques d&rsquo;initiation.
Cette course sur 2 jours est faite pour ceux qui veulent decouvrir le ski de randonnée dans des conditions sûres et
sauvages. Un must pour demarrer &hellip;
Ski de randonnée en Haute MaurienneLe Col des Pariotes 3034m, la Levanna Occidentale 3593m.
L&rsquo;ouille noire 3357m.du vendredi 28 au 30 mars (2,5 jours) Au fin fond de la vallée de la Haute Maurienne siège
le village de Bonneval sur Arc. Depuis ce site classé (association des plus beaux villages de France), nous vous
proposons une grande course classique d&rsquo;initiation. Le premier jour , direction l&rsquo;Ouille Noire par le Pays
desert, pointe qui offre un 360° epoustoufflant de beauté. Le deuxieme jour, un parcours très accessible dans un cadre
sauvage qui surplombe les sources de l&rsquo;Arc, le Col de Pariotes, et la Levanna Occidentale.
Cette course sur 2 jours est faite pour ceux qui veulent decouvrir le ski de randonnée dans des conditions sûres et
sauvages. Un must pour demarrer &hellip;ProgrammeVendredi 28 mars apres midi :
rendez vous Gare de Lyon en face du restaurant le Train Bleu , à 16:20.
Départ Paris Gare de Lyon, à 16:50.
Arrivée à Modane 21:36.
Montée à Bonneval sur Arc pour nuit en refuge.
Samedi 29 mars :
Départ de Bonneval et montée vers le Col de L&rsquo;Iseran.
Via le Pont de la Neige, traversée du Pays desert, et ascension de L&rsquo;Ouille noire. Resdecente vers le refuge du
Caro ou Véronique nous attend pour le diner et une bonne nuit de sommeil dans les neiges.
Si nous arrivons suffisemment tôt, nous ferons un exercice de recherche de victime en avalanche (avec les ARVA)
GoogleEarth
Dimanche 30 mars:
Départ du refuge du Caro et ascension du Col des pariotes (+250m).
Ascension de La Levanna occidentale (+550m).
Au sommet, vue panoramique à 360° sur des massifs prestigieux : Mont-Blanc, Mont Pourri, Grande Casse, Ecrins, Viso,
Albaron, Roc du Mulinet, les autres Levanna et les glaciers des sources de l'Arc, Grand Paradis, Cervin.
Redescente vers le s sources de l'Arc et pente douce vers Bonneval sur Arc.
17:00 Départ de Bonneval pour Modane
18:35 Retour pour Paris , Arrivée 00:03
On file pour faire sa nuit pour être opérationnel le lundi matin &hellip; gonflé a bloc !
FacileBonne condition physique
Un bon niveau de ski est cependant exigé.Encadrement : 2 guides
Guides : Yannick Anselme et Mathieu Detrie
Tarif: 290 euros + inscription MontagnePub 60 euros
Participants : 14 personnesGO :
Hugo Allart
Jean-Lin Roig
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