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PROGRAMME DES 6 JOURS : 
 

Depuis les petits hameaux de la Monta ou de l’Echalp en passant par le col de 

Lacroix en profitant de la vue sur la vallée du Guil, nous rejoindrons le petit coin 

de paradis de « La Ciabota del Pra » et son refuge Jervis.  

4h00 de marche, 700 m de dénivelé positif. 

Depuis la piste militaire de la Coletta nous rejoindrons les jardins botaniques du 

col Barant avec des points de vue magiques sur le Bric Bouchet et la plaine du Pô 

et descente sur les alpages de la Baïta.  

5h00 de marche, 650 m de dénivelé positif. 

En route pour gravir la « colle Gianna », à l’écart du sentier classique, nous 

rejoindrons le cirque de la Mait du Viso. Depuis le col avec un sentier en balcon 

nous profiterons de la majestueuse face nord du Viso.  

5h00 de marche, 800 m de dénivelé positif. 

 

Depuis Pian del Ré, nous ferons l’ascension du Viso Mozzo à 3020 m et nous  

nous retrouverons devant l’impressionnante face nord -Est du Viso. Nuit au 

refuge de Quintino Sella, lieu de départ pour la voie normale du Viso.  

5h30 de marche, 1000 m de dénivelé positif. 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Aux petits hameaux de la Monta ou de 
l’Echalp. Rendez-vous à 9h00 avec 
l’Accompagnateur. 
 

ACCES :  
Rejoindre la ville de Guillestre et remonter la 
vallée du Guil en direction d’Aiguilles et 
Ristolas jusqu’au hameau de l’Echalp. 
 
 

ORGANISATION CO-VOITURAGE : 
Lors de ce séjour, il est nécessaire d’utiliser 
les voitures pour se rendre au départ des 
randonnées. Nous pouvons mettre à 
disposition un minibus de 9 places (selon 
disponibilité) et vous partagez les frais de co-
voiturage !  
 
FIN DE SEJOUR : 
Le séjour se termine à 17h00 en J6. 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par les 
accompagnateurs et/ou les hébergeurs. 
Pique-nique du terroir. Repas de J1 à J6.  
  
PORTAGE :  
Vous portez vos affaires pour les 6 jours et 
votre pique-nique du jour. Il sera important 
de préparer votre sac à dos avec les 
équipements demandés. (Sac de 6 kilos 
maximum). 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 

l’encadrement de nos randonnées. 

Nous demandons à notre clientèle de vérifier 

d’être bien assurée en responsabilité civile 

individuelle. 

Vous pouvez contracter avec nos services une 

assurance assistance-rapatriement et 

annulation, sur demande. 

 

 

 

 

Le Mont Viso appelé Vésulus : mont visible, dès l’Antiquité ferme la vallée du 
Guil en culminant majestueusement à 3841 m. A son pied le fleuve Pô entame 
sa course vers l’Adriatique. C’est aussi sur ses flancs qu’a été creusé le premier 
tunnel sous les Alpes. Alors si vous aimez à la fois le soleil, la randonnée mais 

aussi la pasta, alors en route pour le grand tour du Viso. 
Parcourons ses chemins qui nous le ferons découvrir parfois imposant, 

quelquefois intime et le plus souvent majestueux. 
 

   

 



 

Depuis le refuge Quintino Sella, nous rejoindrons le « Passo Gallarino » et le col de 

San Chiaffredo afin de traverser la plus grande forêt d’Europe de Pin Cembro. Puis 

remontée du vallon de Vallanta jusqu’au refuge.  

5h00 de marche, 750 m de dénivelé positif. 

Ascension de la pointe Joanne afin d’être au premier plan de la face vue depuis la 

France. Dernière journée en montagne à la source du Guil et passage au refuge du 

Viso, descente par le col Vallanta à l’Echalp.  

7h00 de marche, 750 m de dénivelé positif et 1400 m de dénivelé négatif 

 
Nous pouvons réserver pour vous une nuit dans un hôtel dans la vallée du Guil 
avant et / ou après le séjour. Gîtes ou hôtels. 
 

Attention : L’ordre des journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur en fonction 

de la fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de la météo. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

CHARTE DE QUALITE :  

ORGAYA   

Nous vous proposons de découvrir nos 
activités sportives, accompagnées et 
coachées par des professionnels brevetés 
d’Etat, diplômés en géographie physique, 
en préhistoire, en écologie et en coaching. 

Nous vous proposons une approche 
ludique et décontractée. Nous ne 
recherchons pas la performance. Nous 
sommes là pour vous faire découvrir la 
nature, partager notre passion et nos 
connaissances acquises durant 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
randonnée. Nous sommes à votre écoute 
afin d’adapter nos prestations à votre 
condition physique, vos possibilités 
financières et vos centres d’intérêt. Nos 
groupes sont constitués de 6 personnes 
minimum à 15 personnes maximum. 

 DIFFICULTE DES RANDONNEES : 

 

 

Sportif Dénivelé : de 750 à 1000 m ; 

Temps de marche < à 6h00 ; Altitude > à 

3000 m ; Portage : > à 8 Kg (sac à dos de 

50 litres max) ; Chaussures de 

randonnées obligatoires. Passage hors 

sentiers, éboulis et montées régulières de 

+ d’une heure 

ENCADREMENT : 

Nos séjours sont encadrés par des 

accompagnateurs en Montagne diplômé 

d'Etat, agréé par le Ministère de la Jeunesse 

et des sports, diplômés en géographie 

physique, en préhistoire, en écologie et en 

coaching. Ils parlent la langue du pays visités. 

Passionné par le milieu qui l'entoure, il est là 

pour vous permettre de découvrir, la nature 

et  l'histoire des sites visités. Il est également 

là pour vous conseiller et pour votre sécurité. 

Il est pour ces raisons en liaison directe avec 

les services de secours et les services météo. 

Il possède une trousse de premiers secours en 

complément de la vôtre. 
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NOS REPAS DE MIDI :  
Panier casse-croûte :   
Les repas de midi sont réalisés par les gardiens de refuge sous forme de pique-

nique (salade, sandwich charcuterie et/ou fromage, sucrerie et dessert) 

 

 

 

NOS HEBERGEMENTS :  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFUGES ENTRE FRANCE ET ITALIE 

Refuges de montagne entre France et Italie. Les repas y sont 

copieux, douches chaudes dans la plupart des refuges. Des 

ambiances de haute-montagne. Confort variable. 

Vous apprécierez ces hébergements si vous êtes un montagnard ! 

  

   



 

NOS TARIFS : 6 JOURS ET 5 NUITS 
LE TARIF COMPREND : 

L’encadrement par un Accompagnateur en montagne breveté d’Etat 

6 jours de randonnées et balades 

La fourniture du matériel de sécurité 

Les assurances professionnelles en responsabilité civile 

La pension complète en refuge de montagne 

 

LE TARIF NE COMPREND PAS : 

Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous 

Les en-cas et boissons personnelles 

Les suppléments en boisson aux refuges 

Les jetons pour les douches chaudes 

Les assurances en responsabilité civile individuelle et annulation 

Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le Tarif comprend » 

 

Vous aimerez:  

•Les chemins panoramiques 

•Toutes les faces du Viso  

•Les repas des refuges  

•Un Accompagnateur expérimenté 

 

 

  
 

 

 

 

         

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

CLIMAT : 

Randonnée praticable de juin à octobre. 

Les variations de température peuvent 

être importantes de 30° à 10° selon les  

journées. 

 

MATERIEL FOURNI : 

Sac à dos à la demande. 

 

INSCRIPTION : 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les refuges nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins 3 mois avant la date de départ. 
 
Sur réservation à partir de 6 personnes. 

 

Acompte de 30 % à la réservation. 
Solde : 21 jours avant la date de départ. 
 

ORGAYA 
Siège social : Le Clos St-Paul bat A 
10 avenue Général de Gaulle 
06500 Gorbio

N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z 
N° DDJS : 00698ED0262 ASSURANCE RCP : SNAM 1264  
CONTRAT RCP ACCIDENTS CORPORELS N° 5 630 300  
CONTRAT DEFENSE JURIDIQUE N° N 4 629 505 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT : N° 5 630 300 SNAM 
/ PROTOCOLE 582 177 
Immatriculation Opérateurs de Voyages IM006130019 - 
Atout France 
Garantie Financière :100 000 € GROUPAMA 
RCP : HISCOX, 38 Avenue de l’Opéra, 75002 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 

Sac à dos de 40 litres       

Paire de chaussures de randonnée montante    

Pantalon de montagne        

Pull ou fourrure polaire       

Coupe vent ou veste de pluie      

Tee-shirt ou tricot de rechange (5 jours)     

Casquette, lunettes de soleil, crème solaire      

Couteau et gourde (1,5 litre minimum)     

En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées    

Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   

Gobelet, un thermos pour 3 personnes     

Pique-niques : Assiettes, couverts et boîte hermétique   

Des tenues décontractées pour les visites culturelles   

Votre appareil photo       

Bâtons de marche conseillés      

 

 

     

 

 

 

 

 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
www.orgaya.com 

sas.orgaya@gmail.com 
Sébastien : 06.13.25.01.82 

 

Retrouvez les tarifs sur www.orgaya.com 

Rubrique Trek 

http://www.orgaya.com/
http://www.orgaya.com/

