Raid en Valpelline, 19-22 mars 2018
Le Valpelline est une vallée préservée située entre le tunnel du Grand Saint Bernard et Cervinia au pied du
Cervin. Je vous propose des itinéraires peu fréquentés avec des dénivelés adaptés à des skieurs de
randonnées confirmés. L'accès direct est assez fastidieux, c'est pourquoi je vous propose une incursion
dans le Valais suisse pour y accéder.

Programme :
-

Jour 1 : Ru (Bionaz) (1700m) – Col de Crête Sèche (3020m) – Cabane Chanrion (2462m).
RV à Chamonix à 6H le matin. Transfert avec mon véhicule + un de vos véhicules personnels en
utilisant mes cartes d'abonnement du tunnel du Mont-Blanc. Petite manip de voiture sur place. Début
de la rando skis aux pieds prévu vers 8h30. Montée soutenue dans un vallon sauvage orienté sud pour
descendre par de belles pentes orientées nord.
Nuit en ½ pension à la cabane Chanrion (2462m).
D+ : 1320m puis 150m pour arriver au refuge ; D-: 700m.

-

Jour 2 : Cabane Chanrion (2462m) – Col de l'Evèque (3375m) ou Pointe d'Oren (3525m) – Refuge
Prarayer (2005m).
Descente à 1300m pour entrer dans les gorges d'accès au glacier d'Otemma que l'on remonte jusqu'au
col de l'Evèque ou directement vers la Pointe d'Oren. Descente orientée sud dans la combe d'Oren.
Nuit en ½ pension au refuge Prarayer (2005m).
D+ : 1075m ou 1225m ; D-: 1520m ou 1670m.

-

Jour 3 : Refuge Prarayer (2005m) – Dôme de Cian (3350m) - Refuge Prarayer (2005m).
Une sortie peu fréquentée avec 2 belles possibilités de descente dans un vallon orienté nord.
Nuit en ½ pension au refuge Prarayer (2005m).
D+ : 1400m ; D- : 1400 m.

-

Jour 4 : Refuge Prarayer (2005m) – Château des Dâmes (3490m) - Refuge Prarayer (2005m) – Parking.
Pour terminer ce séjour, une superbe descente classique en A/R dans un vallon orienté nord. D'autres
sorties sont possibles.
Retour au parking à plat le long du barrage (2h).
D+ : 1500m ; D- : 1500 m.

Le parcours ci-dessous peut-être modifié pour des raisons de conditions de la montagne ou d’évènements
imprévus.

Niveau :
Sont requis :
 une bonne condition physique (1000-1500m de dénivelé positif par jour avec un sac de 8-10 kg).
 un bon niveau de ski hors-piste.
 un bon niveau de ski de randonnée.
 une expérience en alpinisme (progression en crampons/piolet).

Pays / Région : Italie, Val d'Aoste.
Nombre de participants : 6 personnes.
Date : Du lundi 19 au jeudi 22 mars 2018.
Prix : 620 euros.
Bertrand Gentou, guide de Haute Montagne UIAGM
Tel : +33 622 350 103
Mail : contact@bertrandguide.com
Adresse postale : Appart. A16, 125 route Napoléon, 74310 Les Houches

Le prix comprend :
L’organisation du voyage, l’encadrement par un guide de haute montagne.
L'hébergement en ½ pension en refuge pour 3 nuits.
Les casse-croûte du midi du jour 1 au jour 4.

Le prix ne comprend pas :
Le covoiturage pour la deuxième voiture.
Les boissons et extras divers.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend ».
Les assurances.

Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de validité.
Hébergement : 4 nuits en petites chambres (si le refuge en possède) ou en dortoir dans des refuges de
haute montagne.

Encadrement : Bertrand Gentou. Guide de haute montagne.
Mobile : +33 622 350 103
Email : contact@bertandguide.com

Pour vous inscrire :
Pour confirmer votre participation à ce voyage, il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription et de le
renvoyer par mail à contact@bertrandguide.com ou par défaut par courrier postal, accompagné du
règlement d’un acompte de 200 euros. Le règlement peut se faire de préférence par virement bancaire (RIB
en fichier attaché) sinon par chèque à l’ordre de Bertrand Gentou.
A la réception de votre dossier, je vous enverrai une facture confirmant votre réservation.

Paiement du solde
30 jours avant le départ.

Annulation
Si vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler votre voyage, vous devez m'informer au plus vite ainsi que
votre compagnie d’assurance par tout moyen écrit, permettant d’avoir un accusé de réception. C’est la
date d’émission de cet écrit qui sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais
d’annulation.

Frais d’annulation
De 45 à 21 jours avant la date de départ : 200 euros, c'est-à-dire les arrhes versées à l'inscription.
A moins de 21 jours de la date de départ : 100% du montant total versé.

Location de matériel
Je loue ARVA, pelle, sonde, crampons, piolet pour 5 euros par personne et par jour. C'est un prix pour
l'ensemble du matériel loué.

Assurance :
Assistance rapatriement : (obligatoire) c’est une garantie importante qui est souvent acquise en par une
carte de crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un contrat automobile ou habitation … etc. Attention
au fait que cette garantie ne couvre que le rapatriement depuis un hôpital à l’étranger vers le domicile de la
personne concernée. Cela ne concerne pas les secours, et la prise en charge des frais médicaux n’est pas
toujours effective dans des montants suffisants.
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Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant :
Frais et de recherche et de secours : (obligatoire) c’est la garantie la plus difficile à obtenir. Il faut être
couvert au minimum pour un montant de 15000€ par personne. Les frais de recherche et de secours en
montagne sont payants en Italie. Très peu de contrat propose cette garantie, et ceux qui la propose en
limitent parfois l’application à des cas très particuliers (par ex : uniquement en cas d’accident pendant la
pratique d’une activité sportive…. Excluant toute maladie, ou accident hors terrain sportif….).
Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu dans votre contrat, et que
les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux sont à votre charge.
Attention : L’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa Premier, Gold, Master
Card) ne suffit pas dans le cadre d’un voyage dans une région isolée.
Si vous n'êtes pas suffisamment couvert, vous pouvez souscrire une assurance Impact Multi-sports auprès
de Diot Montagne : www.assurance-multi-sports.com
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