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Mont Viso 3841 m
Alpinisme. Formule 2 jours
Période : de juin à septembre

Dominant toutes les montagnes
alentours de 500 m, le Mont Viso
est connu comme le Roi de pierre
des Alpes du Sud.
Son ascension est envisageable
sans entrainement d’escalade mais
une bonne condition physique sera
indispensable pour profiter
pleinement de l’aventure.

Programme
Jour 1 : RDV 9h gare sncf de Briançon (05). Ou 11h à Chianale (IT). Vérification du
matériel de chacun puis randonnée de 3 heures jusqu’au bivouac Boarelli (2850m).
Montée D+ : 800m
Jour 2 : Le lendemain l’ascension commence par un cheminement rocheux avant de se
transformer en une escalade facile (passages en 3) à travers des cheminés, le long de vires ou
dans des couloirs. Du sommet le paysage porte aussi loin que l’horizon à 360°. La descente
s’effectue par le même itinéraire. 10h00 d’effort sont à prévoir pour cette journée.
Montée D+ : 1000m Descente D- : 1800m
L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme quelle qu’en soit la cause dans
le souci d’un meilleur déroulement du séjour.

Conditions générales
Rendez-vous : RDV 9h gare sncf de Briançon (05). Ou 11h à Chianale (IT).
Retour à la voiture le J2 vers 16h.
Hébergement : En refuge-bivouac non gardé, nous préparerons notre repas sur un réchaud.
Niveau 2 : Très bonne condition physique. Pour des personnes ayant déjà pratiqué
régulièrement la randonnée. Portage du matériel de bivouac en J1.
De nombreux passages d’escalade facile à la monté et à la descente.
Alpinisme – Escalade – Via ferrata – Randonnée – Canyoning – Ski de rando, hors piste – Cascade de
glace - Raquette à neige – Parapente –Randos lamas– Saut Elastique –
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Participants : 3 participants maximum.
Matériel : baudrier, casque, chaussures adaptées. Crampons et piolet en début de saison.
Equipement classique de randonnée + bonnet, gants, lunettes.
Gourde 1,5L et vivres de course. Duvet.
Tarifs : à partir de 330€/pers en collective, 650€ à l’engagement.
Le prix comprend : l’encadrement par un guide de haute montagne.
Le prix ne comprend pas : la location éventuelle de matériel, vos repas et ceux du guide.
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