
Tour du VISO : 11 au 21 Juillet 2022 



11 juillet :  
On se retrouve tous à l'Echalp autour de notre 
1ier Spritz du séjour. Chambre dortoir agréable 
tout en bois. Marc et Thierry regardent la carte 



Jour1 12 juillet : 
Refuge Echalp -> ref Jervis par le col de la croix 

Démarrage retardé par des courses urgentes à la pharmacie de l'Aiguille ( abcès dentaire, ORL..) 
Montée dans une belle forêt d'épicéas ( D+ 600m) suivie d'un alpage jusqu'au col de la Croix. 
Première vision de la Nubia avec l'accumulation de nuages venus d'Italie sur les crêtes frontières 



Descente douce par une ancienne voie muletière 
jusqu'au refuge Jervis tôt dans l'après midi. 
Ce refuge fait partie d'un petit hameau agricole : 
vaches poules brebis ruches et production de 
fromage. 



 

Après la sieste et une balade apéritive, repas italien 
extraordinaire : 
•Primo : charcuterie presque à volonté 
•Secondo : ravioli Gnocchi 
•Tercio : Veau braisé accompagné de poivrons 
Vin et café offerts par la maison 
Les boites bleues ont bien servi ( pique nique du 
lendemain pour ceux qui ne connaissent pas) 



Jour 2 : Ref Jervis --> Ref du Viso par le col 
Seillère 

Traversée d'une longue plaine agricole ( Val Pellice) avec hameux d'alpage et troupeaux 
sévèrement gardés par des des patous, avant une montée raide qui nous amène au refuge de 
Granéro.  



 

Le temps se couvre rapidement et nous terminons la monteé au col Seillère dans une purée de 
poix à ne pas voir ses pieds 



 

Après le col on devine pour la 
première fois le mont Viso à travers 
les nuages. Le refuge est en vue ! 



Refuge « exigeant » sur un plan écologique (pas de lumière dans les chambres, 2 douches pour 
60 personnes, aucun gaspillage...) repas sobre (mais équilibré !) avec des produits bio de la 
vallée. Mais depuis la chambre, la vue est imprenable sur le monde Viso , qui a fini par se 
montrer complètement. 





 Jour 3 : Ref Viso -->Tunnel de la Traversette--> Pian de Re 
Montée de 600m, assez raide et très minérale jusqu'à l’entrée du tunnel de la Traversette qui 
permet d’éviter le pierrier final du col du même nom. Des bouquetins nous observent dans la  
montée 



Nous apprenons en lisant les pancartes explicatives que les armées de François premier passaient    
pour aller guerroyer en Italie. 



 

Ascension rapide du Monte Meidassa ( 3150m) alors que le ciel se couvre rapidement. Ciel 
complètement bouché dans la direction de notre refuge du soir. Descente rapideà la recherche 
d'un lieu de pique nique.  



 

Temps doux et maussage, mais assez de soleil pour une sieste que nous allons regretter. 
Pendant que nous regardons une marmotte en train de nous narguer,, se déchaine sans 
prévenir une averse tropicale qui ne nous laisse pas le temps de nous équiper. Nous partons 
sous une pluie intense, le chemin devient torrent. Il nous reste une petite heure pour le refuge 
où nous arrivons trempés jusqu'au slip. 



Le refuge est un vieil hôtel d'altitude, dans le quel les 
chambres ont été transformées en dortoir à grand coups 
de lambris de pin. Au bar et à la salle à manger, 
ambiance Cosy à l'ancienne. Surprise, nous sommes à la 
source du Pô 
Excellent repas à base de Pollenta et de nombreuses 
garnitures Nos affaires sèchent grâce au chauffage et au 
papiers journaux gentiment fournis par l'hôtel 



J4  : Repos à Pian de Ré  
Repos vous avez dit : une boucle superbe Pian de Ré -> refuge Giacoletti.-> Lac supérieur -> Pian 
de Ré. Parcours escarpé, raide qui débute dans les fleurs et se termine par des gros blocs. 
Arrivés sur le plateau, le refuge Giacoletti se présente rieur comparé aux sommets franco-
italiens. C'est le paradis des grimpeurs. une multitude de voies. Dominique, thierry et Hervé 
montent à la Punta Udine: montée raide avec passages via ferrata.  
 



 

Sophie et Martine quant à elles, choisissent le Rocce Alte à 2837 m (quand même). De là, vue à 
360° sur la vallée du Pô, le Cervin, le mont Rose et bien sur le Mont Viso. 
 



Jour 5 Pian de Re -> Alpetto 
Départ sous le soleil et brume vers le lac Fiorenza. Très jolie montée jusqu'au lac glaciaire 
Chiareto (2261m) Bleu turquoise caractéristique des lacs glaciaires 



Après une montée raide, mais verdoyante, place à un paysage austère : gros blocs gris de part 
en part. Rude montée jusqu'au col à 2650m d'où on aperçoit le refuge Quintino Sella (2640m) et 
un lac glaciaire encontrebas. Hervé nous quitte pour monter au Viso Mezzo (3010m);malgré la 
nubia qui enveloppe tout. Pique nique, café et sieste au refuge. Tout près du refuge une petite 
chapelle commémore les alpinistes décédés sur le massif du Viso, jeunes et moins jeunes. 
Emouvant. 

Réconfort à 
Quintino Sella 



Arrivée au refuge Alpetto après la visite de l'ancien refuge devenu 
petit musée. Le refuge est tenu par 3 hommes pas causants ni 
accueillants. Malgré la brune et une certaine fraicheur, bain au lac 
pour Martine Hervé et Marc. Au diner nos premières pastas, 
servies à l'assiette, sans rab ni sourire 
 



Jour 6 : Alpetto à Bagnour :  
Montée avec la Nubia jusqu'au Passo Galiarini (2726). Cheminement en balcon jusqu'au Passo 
Chiaffredi (2762m) Nous sommes surveillés par 3 bouquetins aux grandes cornes. Au col Calat 
(2940m) Thierry et hervé tentent la Punta Malte qui taquine les 3000m. 

Punta Malta 



Longue descente dans les pierres, en faisant 
attention à chaque pas. Après le pique nique 
nous retrouvons une végétation arborée et 
fleurie jusqu'au refuge de Bagnour. Gros 
déception en arrivant : le lac est sec ! 



Accueil excellent d'un beau barbu aux yeux bleus qui tient ce refuge depuis 24 ans. 
 Et heureuse surprise pour Martine  qui retrouve dans le sac de picnic de Thiery un appareil 
dentaire perdu dans le refuge de la veille. Diner raffiné dans un cadre chaleureux et fin de soirée 
avec grappa. 



Jour 7 : Refuge Bagnour ->Chianale 
Descente douce et agréable dans la pinède vers le village 
de Castello, village traditionnel au bord du lac du même 
nom. Nous continuons en longeant le lac vers  
Ponte-Chianale.  Montée 1h au soleil vers Chianale 



Pause pique nique au bord du petit 
torrent 10 minutes avant le village. 
Journée cool et bien agréable. Brigitte , 
anciennement Instit à Aix en Provence  
nous accueille chaleureusement dans 
son gite Pra Pourel. 



Jour 8 : Chianale --> refuge de la Blanche 
Départ 8h vers le lac bleu 700m plus haut. Très belle montée sous le ciel bleu et vue 
imprenable sur le viso et les montagnes environnantes, enfin dégagés.  



Marche délassante vers le col du Longuet (frontière france Italie) sur un grand plateau verdoyant 
avec marmottes,  



et de là montée qui n'en finit pas vers le col de la Noire. Malgré les 1200m de montée, Thierry 
Dominique et hervé montent à 3000 pour le sport. Descente glissante et raide vers le refuge de la 
Blanche. Rencontre improbable avec 5 VTTistes portant leurs vélos sur le dos.  



Jour 8 : refuge de la Blanche -> L’Echalp 
Montée vers le col Agnel dans la brume en laissant le refuge bien au dessous de nous. 
Direction Pain de sucre pour les plus courageux, et Col Vieux pour les autres. Petit bain au Lac 
Bariclé en attendant les montagnard,s et descente tous ensemble vers l’Echalp. Dernière 
étape ! 



 

Incident  de parcours 1 une heure avant la fin. On pense à toi Sylvie 
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