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Traversée Chambeyron 
 
Au fil des jours :  
Ce raid s'adresse à des skieurs de randonnée, acceptant de porter un peu de poids, puisque 
le refuge de Chambeyron n'est pas gardé en hiver. Il peut complètement être aborder par 
des skieurs en phase d’initiation et/ou préparation aux raids de printemps ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Brec du Chambeyron 
 
J1 – Col de Vars (2108 m) - 
Rdv à la gare de Mt-Dauphin à 8h30. Nous rejoindrons le col de Vars, point de passage entre 
les vallées de la Durance et de l’Ubaye. Randonnée de « mise en jambe » dans le vallon du 
Crachet (2630 m), sur les contreforts du Grand Parpaillon (2990 m). 
Nuit au Gite des Larche. 
 
J2. Montée au Refuge du Chambeyron (2626 m) par le Col de Mallemort (2558m), Col du 
Vallonet (2524 m), et le pas de la Couletta. 
+ 1450 m/-400m 
Refuge non gardé, ce qui nous imposera de transporter un peu de poids pour notre 
autonomie.  
 
J3 : Tour du Chambeyron et retour sur Larche par le col de la Gypière (2927 m) pour rentrer 
en Italie et rejoindre le col de Portiola et retour au gite à Larche.  
+800/-1400m 
 
J4 : Bec de l’Aigle (2815m), jolie boucle au départ du gite, permettant de visiter 2 vallons. 
+1150/-1150Possibilité d'enchainer ce sommet avec Plate Longe ou/et la Tête de Fer. 
 
Dates : samedi 31 janvier au mardi 03 février 2015 
 
Groupe : 4 à 6 personnes par guide. 



Traversée Chambeyron 

Prix : 380 €/pers  
 
Transport : covoiturage envisageable,  RDV : 08h30 à la gare de MontDauphin 05600 
 
Hébergement : se fait en gîte,  compter environ 40 euros la demi-pension, http://www.gite-
etape-larche.com/ . Prévoir vivre de course pour les casse croûte en journée. Lors de la 
traversée nuit en refuge non gardé non nous organiserons pour transporter notre nourriture 
(poêle, couverts et couvertures au refuge) nous devrons nous acquitter de la taxe nuité/bois. 
 
CE PRIX COMPREND : 

- L’encadrement par un guide de haute montagne pendant la totalité du séjour, 
- Prêt sur demande du matériel de sécurité (DVA/pelle/sonde). 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- L’hébergement en demi-pension à régler directement au gîte, avec la part du guide. 
- Les vivres de course et la nourriture collective pour la traversée. 
- Les dépenses personnelles. 
- Les frais de transport aller et retour à partager entre les participants. 
- l’assurance rapatriement individuelle –impérative-. Vérifiez avant votre 

départ, que votre couverture est adéquate avec l’activité et les pays 
traversés France, Italie. Vous devrez disposer des documents relatifs à 
cette assurance lors de notre raid.  

- La location éventuelle du matériel personnel 
 
Niveau / difficulté : 

- Bonne condition physique : étapes de 6 à 8 heures, 
- Dénivelé moyen : 1100 mètres, 
- Maîtrise du ski en toute neige et des conversions la montée, 
- Pentes de neige à 30°/35° maximum. 

 
Hébergement : en refuges non gardés et gîte. 
 
Liste de matériel : 

- Sac à dos (40 à 50 litres) avec sangles pour porter les skis, 
- Ski de randonnée + peaux de phoques + couteaux + bâtons, 
- Chaussures de ski de randonnée, 
- Chaussettes, 
- Un bonnet, une paire de gants chauds et une paire de gants en polaire, 
- Un ensemble vêtements de ski imperméables type Gore Tex, 
- Une fourrure polaire et des sous-vêtements chauds et respirant, 
- Une petite doudoune pour le soir, 
- Thermos (1 litre), 
- Couverture de survie, 
- Lampe frontale et piles,  
- Lunettes de glacier et crème solaire, 
- Petite pharmacie personnelle et petite trousse de toilette, 
- ARVA, pelle et sonde (possibilité de prêt sur demande), 
- 1 bol, 1 cuillère et un couteau, 

http://www.gite-etape-larche.com/
http://www.gite-etape-larche.com/

