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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

NOTICE D’INFORMATION 

TREK 

 

 Tour de la vallée de Névache 
Dimanche 21 au dimanche 28 juin 2020 

 
Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité  de randonnée  pédestre et titulaires de 

la licence  FFRandonnée 2020 avec assurance RC. 

 

Nombre de participants : 8 maximum  

 
HEBERGEMENT 

Gîte d’étape 

 
COUT DU SEJOUR  

Les hébergements seront à régler sur place (environ50 € par jour) avec dépôt d’arrhes. 
  

Ce prix comprend : 

Les demi-pensions 

 
Ce prix ne comprend pas : 

Le covoiturage  

Les taxes de séjour éventuelles 

Les dépenses personnelles 

 

PROGRAMME 

Trek de niveau P2-P3/T1 à un rythme « modéré »  

Parcours avec une altitude maximale de 2600 m 

J1 : (voiture aller)  Montgenèvre, Plampinet  / 16 km.  +700 m.  -110 m.  

J2 : Plampinet, Vallée Etroite  /  11 km.  +600 m.  -300 m. 

J3 : Vallée Etroite, Névache  /  10 km.  +550 m.  700 m. 

J4 : Névache, Laval  /  15 km.  +900 m.  -450 m. 

J5 : Laval, Le Lauzet  /  17 Km.  +800 m.  -1150 m. 

J6 : Le Lauzet, Buffère /  13 km.  +1250 m.  -850 m. 

J7 : Buffère, La Vachette /  21 km.  +250 m.  -950 m. 

J8 : La Vachette, Montgenèvre  /  6 km.  +500 m.  (voiture retour) 

 
INSCRIPTIONS 

Pour tout renseignement, contacter Pierrot par mail sebilo.p@wanadoo.fr 

Dans le cas d’un groupe complet, il y aura une liste d’attente. 

 

Rendez-vous à la gendarmerie de Montgenèvre le Dimanche 21 Juin à 10h30. 

Trajet Aix, Montgenèvre = 250 km. et un peu plus de 3 heures de route. 

Le co-voiturage sera organisé plus tard (prévoir 25 €. + Autoroute). 
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