
ETAPE 1 = 12 km 500 
 
  Arrivée sous la pluie à Modane. Joyeuses retrouvailles avec le groupe. 
 Nous sommes 17 .Après un bon repas et une bonne nuit, départ dimanche à 8h40. 
  Le ciel est couvert. Nous commençons l’ascension vers le refuge du Thabor. 
 La pente est raide mais régulière. Nous montons dans le sous bois et petit détour pour visiter Val 
Fréjus 
 12h30 pose pique nique en plein soleil. Arrivée au refuge à 16h30, après une très dure montée. 
 “Repas du soir“, potage lentilles, ragout de porc aux olives, boulgour, brownie. 
 Pas d’eau chaude ni de douche. 
 
 
ETAPE 2 = 15 km 300 
 
 Levée 6h30, petit déjeuner 7h00 départ 8h00.sous un beau soleil. Petite gelée dans la nuit, descente 
dans un paysage magnifique vers la vallée étroite, voyons au loin deux Isards et quelques marmottes. 
Petit détour pour admirer le lac vert, (dur montée), pique nique et attaquons l’ascension du col des 
thures, montée régulière d’une heure trente, puis descente jusqu'à Névache ou la pluie nous rattrape. 
Arrivée au gite a 17h00, enfin une bonne douche chaude, “ repas“, salade de pates, Tian d’agneau , 
gâteau aux abricots. 
 
ETAPE 3 = 20 km 400 
 
 Grosse journée. 
Petit déjeuner 6h30 et départ 7h15. 
Démarrage tranquille puis montée infernale, piste forestière interminable. 
Pique nique avant le col vers 12h00 puis de nouveau dure montée au 1er col sous un vent froid et enfin 
le 2em col , puis 2h00 de descente dans les cailloux jusque Montgenèvre ou nous attendons 1 h 30  le 
bus pour Villars st Pancras. Journée difficile pour tout le monde. 
L’orage est arrivé ,nous avons froid. 
“Repas“  spaghetti bolognaise, salade, faisselle ou crème anglaise. 
 
ETAPE 4 = 14 km 300 
 
 Départ 8h00 le ciel est clair 6°  
Nous attaquons la montée vers le col des Ayes. 
La montée est régulière, a la pose de midi nous avons déjà grimpé 1000m, encore une demie heure et 
nous arrivons au col, ensuite descente sur Brunissard .nous arrivons au gite vers 16h30 . “Repas“, 
potage aux légumes, blanquette de veau, spaghetti, flan. 
 
ETAPE 5 = 20 km 
 
 Départ 7h30 le temps est beau la vue dégagée, une grosse montée jusqu’au lac puis longue descente 
jusqu’au château Quéras .commençons l’ascension du “col Fromage“ .Pique nique a mi parcours, 
arrivons au col vers 14h30 escorté par un chien. Très longue descente vers Ceillac ou le bus pour 
Embrun nous attend .très dure journée. 
“Repas“ en commun puis train de nuit. 
   
 
  
 


