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Jour 1 

Jour 2 jour 3 Jour 4 

Un beau parcours  avec de belles dénivelées. Point culminant au Col de la Traversette 2930m, 
descente sur Plan del  Ré à 2020m,  montée  au Refuge Sella  2640m , passage au Col  Gallarino  
2727m , descente aux Granges  de Gheit 1910 pour remonter au Refuge Vallante  2450m et  
terminer par une montée au Col Vallante 2811m et descendre  sous la pluie à notre point de   
départ  La  Roche écroulée à  1780m 

Notre randonnée 



Nous sommes 14 ce lundi 27 aout  au départ de cette randonnée autour du Mont Viso. C’est 
sous un beau soleil que nous rejoignons le Refuge du Mont Viso, le paysage est splendide. Au  
départ de la Roche écroulée les  arbres sont encore présents mais très vite nous atteignons la 
prairie  dominée par le monde minéral que nous ne quitterons presque plus durant ces trois  
jours 
   



Le Mont Viso point culminant et central de notre sortie 
 Couché de soleil  vu depuis le refuge 



 En montant au col  de la traversette nous  
rencontrons un paisible bouquetin.  
Au  sommet la vue est superbe , au loin la plaine  
du Po, à nos pieds 900m plus bas Plan del  Ré, une 
 belle descente nous attend.  



Ces deux rochers ne paient pas de mine , mais il abritent la source du Po. 
Claude et Charles posent pour la postérité. Nous prenons des forces  
en pique-niquant autour de la source avant de monter  vers le lac 
Fiorenza dominé bien sûr par le Viso. 



Puis c’est le bleu émeraude du lac  Chidretto situé sous  l’énorme moraine qui retient le  lac 
Grande del  Viso au bord duquel se trouve notre refuge  



Ce soir 28 aout 
Pierre fête ses 60  
printemps au refuge  
Quintino Sella,  
alpiniste et  
fondateur du  Club 
alpin  Italien 

Mercredi 29 départ pour le Col Gallarino que l’on aperçoit au fond de la vallée 



Quand le temps est beau et calme la montagne se reflète dans les lacs 



Le versant sud est sec et aride. Avant de commencer à descendre nous faisons une pause   
 au bord  du lac  Bertin  entouré de pierres dressées, Charles en profite pour prendre un bain 



Nous participons à l’art local en élevant  
une stèle à Marches et Rêves tandis que 
Alain laisse libre cour à son imagination. 
 
Nous quittons progressivement le  
monde minéral pour atteindre une  
forêt de pins cembro, arbre  
emblématique du Queyras. 
A 11h précise nous observons une  
minute de silence pour commémorer la  
naissance de Laure 



La descente est longue, nous faisons la pause déjeuner dans une  
clairière , après avoir traversé un torrent  nous entamons la  
montée vers le  refuge. 
En moins d’un kilomètre le paysage change, nous quittons à  
nouveau le monde végétal. 
Le ciel se charge, la vallée est longue et se termine par un « coup 
de cul » avant d’atteindre le refuge Vallante au pied  du Mt Viso. 
En tête c’est la course entre André, Claude , Charles et Pierrot. 



Au matin il pleut mais nous  
sommes tous  prêts pour  
attaquer le col Vallante à 
2811m . Rude montée  mais  
nous  avons de la chance, 
 le sentier est bordé  
d’édelweis s. 
Au sommet 7° et un beau  
pierrier qui continue côté  
français sur 300m de  
dénivelée. 
Malgré tout, nous faisons 
une pause pour commémo- 
rer  la naissance de Martine. 



Le pierrier franchi,  c’est ensuite la longue descente vers la Roche écroulée,  arrivés  à 12h  
nous annulons notre nuit en refuge et rentrons à  Ruoms. Encore une belle sortie 


