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Ski de randonnée dans le Val Maira en Italie

Le val Maira  fait partie de ces vallées Italiennes des Alpes qui reste encore de nos jours très
sauvage. Sa position voisine de la plaine du Pô  en facilite  l'accès. Les profondes vallées
conservent la neige même très tard dans la saison. Ce séjour vous fera découvrir des vallées
authentiques ou le temps à l’impression de s’être arrêté. Si les conditions sont bonnes de
nombreuses possibilité de sommet facultatifs sont possibles.

Les points forts de ce voyage :

● Un raid dans les paysages sauvages au départ de village authentiques. 
● Confort du soir et rando à la journée avec un sac léger
● Énormes possibilité de rando.
● Tous les soirs vous récupérez vos affaires.

Dates
Du 18 au 23 février 2016, du 26 février au 3 mars 2017

Programme

Jour 1

Rendez vous à Marmora (Val Maira, province de Cuneo) à 18 à l'Osteria Croce Bianca
Tel:00390171998307.

Jour 2

Journée de mise en jambes sur le sommet de la Piovosa 2602 m.Montée et descente même
itinéraire.
Déniv+ 1099 m Déniv – 1099m.

Jour 3

Déplacement à Preit (5 km) Puis rando vers la Bodoira 2705 Assez longue montée sur de très
vastes champ de neige , decente en versant Nord.
Nuit au gite Lou Lindal : 00390171998301
Déniv + 1207 Déniv –1207 m

Jour 4

Aujourd’hui nous traverserons sur le village de Chialvetta par le Bric Boscasso 2589 m et la
descente dans la foret de mélèzes en versant nord ouest. Nuit à La Locanda di Chialvetta.
Déniv + 1048m Déniv – 1095m

Jour 5
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En suivant le fond de vallée qui passe à Pratorotondo nous parviendrons facilement au Bric
Cassin 2637 m. que nous gravirons en aller-retour ..
Déniv + 1161 m Déniv- 1161m

Jour 6

Par le col d'Enchiausa et la descente en versnat nord de l'Oronaye nous arriverons à Sareto
point final de notre séjour où un minibus nous ramenerra à nos voitures vers 15 h..
Déniv + : 1260 m Déniv – 1206 m.


