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France – Chamonix-Menton : Etape 2
De Pralognan à Maljasset

Grand Trekking
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Descriptif
Des hauts sommets de la Vanoise au Queyras, en passant par la vallée de la Clarée

ou les vallées alpines italiennes, cette étape 2 de notre traversée Chamonix- Menton
ne manque pas de caractère ni de paysages spectaculaires. Vous allez adorer la

découverte de ces lieux par les chemins oubliés.

Points forts du voyage
✔ Le passage des Alpes du nord aux Alpes du Sud

✔ 3 nuits en Italie
✔ La mythique vallée de la Clarée

✔ Itinéraire insolite
✔ Le passage au Col du couloir du porc

Difficulté : 5/10
Itinéraire de montagne pour randonneurs avertis.

Nous avons côté ce séjour à 5/10 : difficulté moyenne.
6 étapes dépassent les 1000 mètres de dénivelé positif ou négatif et les journées

varient entre 6 et 7h de marche.

Encadrement
Accompagnateur en montagne français diplômé d’état sur l’ensemble du trek.

Jour après jour
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J1 : Rendez-vous à 8h à la gare d’Albertville et transfert jusqu’à Pralognan. Départ en
direction du Col d’Aussois à 2915m et redescente sous la Dent Parrachée dans une
ambiance très minérale. Nuit en refuge au-dessus d’Aussois.
Temps de marche : 6h30 / Dénivelé : +1150/-600

J2 : Nous remontons vers le barrage du Plan d’Amont en direction du col de la Masse
à 2920m dominé par le rateau d’Aussois. Redescente et nuit en refuge.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +650/-1000

J3 : Transfert de 40 minutes le matin vers Valjréjus en Maurienne puis montée vers
le col de la vallée étroite à 2430m, nous entrons dans les Hautes Alpes pour
redescendre dans la vallée du même nom. Nuit en refuge.
Temps de marche : 5h30 / Dénivelé : +750/-650

J4 : Aujourd’hui nous partons pour la célèbre et magnifique vallée de la Clarée par le
col du Vallon à 2645m pour arriver à Névache. Tansfert de 40 minutes en fin de
journée vers les Font de Cervières.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +850/-1050

J5 : Nous entrons dans le parc naturel du Queyras, montée dans les alpages en
direction du col Malrif à 2830m. Descente par le lac du grand laus jusqu’ à Abries.
Nuit en gite ou auberge dans la vallée.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +850/-1300

J6 : Petit transfert de 15 minutes le matin vers l’Echalp, la frontière italienne n’est
plus très loin, nous sommes dans la réserve naturelle de Ristolas-Mont Viso et nous
nous dirigeons vers le col de la Traversette à 2947m pour rejoindre l’Italie. Nuit en
refuge sans les bagages.
Temps de marche : 7h / Dénivelé : +1550/-400

J7 : Depuis le refuge Giacoletti nous partons pour le technique col du couloir du Porc
à 2920m qui marque la frontière avec la France pour redescendre vers le lac de
Porcieroles avant de remonter au col de Valente à 2815m et repasser en Italie. Nous
entrons dans la vallée de Soustra, petit transfert de 15 minutes en fin de journée et
nuit en gite ou auberge à Chianale.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +600/-1300

J8 : Petit transfert de 15 minutes le matin et nous partons en direction du col de
Longet à 2660m, nous repassons en France pour redescendre jusqu’au hameau de
Maljasset. Transfert pour la gare de Guillestre en fin de journée et dispersion du
groupe.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +700/-800
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Accès au départ de la randonnée

Rendez-vous à la gare d’Albertville le J1 à 8h ou directement à Pralognan à 9h.

Prix
935 €/pers

Un acompte de 30 % vous sera demandé à la réservation. Le solde sera à régler au plus tard 1 mois
avant le départ.

Le prix comprend
✔ L'hébergement en ½ pension
✔ Les frais d’organisation
✔ L'encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d'état
✔ Les transferts tels qu’indiqués dans le descriptif
✔ Les pique-nique du midi
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✔ Les transferts depuis Albertville le J1 et jusqu’à Guillestre le J8
✔ Le transport de bagage sauf le J6

Le prix ne comprend pas
✔ Les transferts vers le lieu de rendez-vous et depuis le lieu de dispersion
✔ Le matériel personnel de trek et de voyage (chaussures, bâtons, sac à viande,…)
✔ Les assurances annulation et de rapatriement à souscrire lors de l’inscription
✔ Les boissons
✔ Tout ce qui n'est pas indiqué dans le prix comprend

Informations complémentaires

Inscription :
Par courrier :
Demandez nous une fiche d’inscription par téléphone : 06 65 93 29 29 ou email :
contact@watse.fr
Faites nous parvenir votre inscription avec une copie de votre passeport, vos
coordonnées postales, téléphoniques et mail accompagnés du règlement d’acompte
de 30 % du montant du voyage.
Egalement si vous souhaitez prendre une assurance annulation confort ou
multirisque confort, celle-ci est à régler en même temps que l’acompte lors de
l’inscription. Vous pouvez découvrir les contrats d ‘assurance sur notre site internet.

Par internet :
Réservez votre séjour directement sur notre site internet : www.watse.fr sur la page
du séjour en choisissant vos options de dates et d’assurance.

https://www.watse.fr/assurance-assistance-annulation/
http://www.watse.fr
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Watse - 520, chemin des éconduits - 74700 Domancy
contact@watse.fr - + 33 (0)6 65 93 29 29

ATTENTION : les prix de l’aérien seront maintenus jusqu’à 3 mois avant le départ et
pourront être réajustés si besoin lors d’une inscription durant cette période.

Assurance – Assistance
Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance-assistance pour la
durée du voyage.
Nous vous proposons deux assurances adaptées : Annulation Confort et Multirisque
Confort à souscrire lors de votre inscription au voyage. Le détail de cette assurance
peut vous être remis sur demande ou consultable sur le site internet www.watse.fr.
D’autres offres existent notamment Mondial Assistance ou votre propre compagnie
d’assurance ou le Club Alpin Français. Il faut bien vérifier que l’activité de trek est
couverte.
Soyez sur que votre assurance couvre, dans le cas d'accident, tous les frais médicaux.
Vous devez impérativement vérifier et vous assurer que vous bénéficiez d’une réelle
couverture pour les frais de secours en montagne. Et si c’est bien le cas, vous
devez nous fournir avant votre départ en trek les informations suivantes :
- une attestation de la compagnie d’assurance stipulant la prise en compte des frais
de secours en montagne.
- le numéro de contrat et, les coordonnées téléphoniques du plateau d’assistance
Faites attention aux clauses restrictives que comportent certaines assurances
(notamment celles liées au cartes bancaires type Carte Visa Premier, Gold ou autres)
telle que les assurances en montagne limitées aux activités neige, mal des
montagnes non reconnu en tant que maladie nécessitant un rapatriement qui de fait
sera refusé, …. Veuillez vérifier la teneur réelle de votre assurance et le cas échéant
prendre les dispositions nécessaires…

Encadrement
Encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d’état.

Hébergement
7 nuits en gîte ou refuge en dortoirs.

Repas
Pique-niques pour le déjeuner, commandés aux refuges ou composés de produits
locaux achetés en route aux villages. Le soir et le matin repas aux refuges, gîte ou
hôtels.
Des encas sont prévus mais vous pouvez également apportez vos produits préférés.

Options

Si vous avez une demande particulière comme arriver la veille ou prolonger votre
séjour n’hésitez pas à nous consulter.
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Checklist de trekking

Vêtements
- Pantalon de randonnée
- Short
- Tee-shirts respirant
- Polaire ou pull
- Coupe-vent ou veste Goretex
- Cape de pluie + guêtres ou pantalon et veste type Goretex + une cape de sac
- Une paire de gants et un bonnet léger
- Chapeau ou casquette
- Chaussettes de randonnée
- 1 tenue de rechange pour le soir

Matériel et accessoires
- Chaussures de randonnée déjà rodées (à tige montante et à semelles crantées)
- Chaussures de rechange pour le soir
- Sac à dos de 50 L
- Une couverture de survie
- Carte d’identité ou passeport valide
- Drap de soie
- 2 bâtons télescopiques
- Trousse de toilette
- Serviette de toilette
- Lunettes de soleil et crème solaire
- Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
- Couteau et couverts
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- Boîte hermétique de type "Tupperware" qui vous servira d’assiette au pique-niques.
- Petite pharmacie personnelle (vitamine C, antalgique, pansement compeed, etc..).
- Frontale ou lampe de poche

A bientôt
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