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Les Alpes Vaudoises ou piémont Occitant, c’est avant tout une culture bien vivante et des montagnes remarquables. Les raisons
de skier en val Pellice sont nombreuses, mais pour sûr, elles semblent toutes bonnes ! L’idée de départ de ce séjour était de faire
camp de base chez l’habitant à Torre Pellice Chez mes amis Christelle et Rémi, que beaucoup connaissent. Récemment installés
en val Pellice, ils ont un projet d’accueil dans leur grande maison. Seulement voilà les travaux ne seront pas bouclés à temps !
Nous changerons donc ‘’d’habitants’’ en logeant dans un agriturismo de la vallée au hameau de Maussa à Villar Pellice : ‘’Il
Mausset’’ à 981m. https://www.mausset.it La philosophie reste la même, partager du temps avec les locaux dans leur ferme de
montagne, faire les repas ensemble avec les bons produits du Piémont Italien. Rémi sera de l’aventure nous découvrirons avec
lui skis aux pieds son nouveau cadre de vie.
Question ski, les possibilités sont quasi infinies, mais le relief très marqué nous cantonnera dans des courses faciles d’accès et de
dénivelé et inclinaison raisonnables, environ 1000m/jour en moyenne. Le fond du Val Pellice fait frontière avec le Queyras. Un
refuge (Jervis) bien placé pour le ski, gardé toute l’année par un guide, y a été construit. Nous y passerons une nuit, cela nous
permettra de découvrir plus en amont d’autres montagnes. Des sorties à la journée en boucle ou en aller-retour, une semaine
pour se fondre dans les méandres enneigés de cette belle vallée. Un séjour original sous le signe du partage et de la découverte.

Le mont Viso 3841m géant des lieux
Montagne au profil incomparable facilement identifiable depuis Turin, mais encore plus majestueux de Pinerolo et de Saluzzo,
les deux villes qu’il domine du haut de ses 3841m.
Les vallées Occitanes
Les vallées qui s’étendent au pied du Mont Viso font toutes parties de l’Occitanie. C’est une région linguistique qui s’étend des
Pyrénées aux Alpes du sud, comprenant le midi de la France. Occitanie dérive de la langue d’Oc, langue néo latine issue de la
rencontre du latin et des langues locales à l’époque de la conquête romaine.
Les vallées Vaudoises
Les vallées qui s’étendent entre le Mont Viso et Sestrière – d’ont le val Pellice – sont reconnues aussi comme vallées Vaudoises.
Une communauté de disciples de Valdo (Vaudès) de Lyon (12ème siècle) vécus dans ces vallées pendant le moyen Âge et
adhéra par la suite à la réforme protestante. Actuellement ces vallées sont l’unique partie du territoire italien où la majorité de
la population appartient à une église protestante. D’où l’appellation Alpes Vaudoises.

CONDITIONS
DESCRIPTION
Ski de randonnée en étoile – 7 jours (6 jours de ski) – 8 participants maximum
Les points forts
o Skier en étoile à partir d’un camp de base confortable et accueillant, ‘’Agriturismo’’ 981m
o Hébergement dans un village authentique de montagne
o Escapade d’une nuit au refuge Jervis 1736m
o Sorties variées permettant de découvrir plusieurs sites
o Découvrir ou redécouvrir le ski au pied du mont Viso, synonyme de neige et soleil
o Du ski de caractère, plutôt facile (dénivelé de 800 à 1250m)
o Nourriture préparée ensemble avec les produits locaux
o Très peu de portage, sac à la journée
o Accès facile en train et bus depuis Nice
o Bon enneigement en général
o Destination confidentielle
PRECISION NIVEAU
Dénivelés de 800 à 1250 mètres par jour, pour skieur à l'aise en toutes neiges tous terrains, avec une expérience du ski de
randonnée. Séjour s’adressant à des pratiquants cherchant un programme permettant de pratiquer en douceur. Nous
régulerons l’effort en équilibrant au mieux l’enchainement des sorties.
Matériel: crampons légers, sac de 30 litres + sac de voyage, matériel de ski de randonnée, vêtements chauds, chausson de
refuge
ième
Cartes : 1/25000
ASF N°9 Bric Bouchet Val Pellice e Germansca & ASF N°8 Monviso Queyras

PRIX COMPREND
L’encadrement par un guide de haute montagne / l’hébergement en gite d’étape en demi-pension / les pique niques le midi et
vivres de courses / le matériel collectif (DVA pelle sonde, nous prévenir si vous avez besoins de ce matériel).
NE COMPREND PAS
Les assurances assistance rapatriement-frais de secours et/ou annulation / Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre
personnel / l’équipement individuel / le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et pendant le séjour
HEBERGEMENT
6 nuits, 5 en Agriturismo en chambre de deux ou trois et 1 en refuge gardé
Restauration : repas préparés ensemble, piquenique le midi – En demi-pension au refuge Jervis
MODE ACCÈS RENDEZ-VOUS
Rendez-vous: Agriturismo Il Mausset - Borgata Maussa 10060 - Villar Pellice (To) – Italie samedi 5 février à 18h00
Mode d’Accès:
Train + bus : Paris > Turin > Pinerollo > Bus pour Torre Pellice et Villar Pellice
Aériens : aéroport le plus proche Turin
Route:
De Grenoble : Briançon > Col du Montgenèvre > Sestrière > Pinerollo > Torre Pellice > Villar Pellice > Maussa
De Turin : Pinerollo > Torre Pellice > Villar Pellice > Maussa
MODALITES INSCRIPTION
Remplir un bulletin d'inscription via le site de SERAC Organisation http://www.serac-montagne.com et envoyer un acompte de
30%. Le solde est à régler 30 jours avant le départ
FORMALITES
Carte d’identité

PROGRAMME
Jour 1
Rendez-vous : Agriturismo Il Mausset - Borgata Maussa 10060 - Villar Pellice (To) – Italie le samedi 5 février à 18h00
Jours 2 à Jour 7
Nous skierons à la journée dans trois secteurs différents, proches de notre hébergement (covoiturage). Au programme
également une escapade en refuge ou nous combinerons une course avec la montée en refuge et un beau sommet le lendemain
avec retour dans la vallée au camp de base. Ces deux jours seront décidés en fonction des conditions et de la forme du groupe.
Séparation dans l’après-midi du jour 7.
Secteur Angrogna
Monte Vandalino 2126 m
D+ 1250m
D - 1250m

Secteur Rora
Monte Cavallo 2153 m
D+ 1100m
D - 1100m

Secteur Pra del Torno
Monte Servin 1750 m
D+ 800m
D - 800m
Punta Piattina 1937 m
D+ 925 m
D - 925m

À partir du refuge Jervis
Monte Manzol 2933 m
D+ 1200m
D - 1700m

Colle delle Porte 2264 m
D+ 1250m
D - 1250m

Monte Cialmetta 1843 m
D+ 828m
D - 828m
Monte Ventacul 2266 m
D+ 1215m
D - 1215m

Punta Barant 2427m (combinée à la montée en refuge)
D+ 1150m (dont 500 m pour le refuge)
D - 700m

