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Séjour Montagne 

 

Maljasset (Haute Ubaye) 

  

  Du 1 au 4 juillet 2017 
 

Séjour en Covoiturage 
Responsables : Jacques Milesi 

     

L’hébergement se fera en pension complète en refuge avec pique-nique à midi  à 

l’Auberge de la Cure à Maljasset (www.maljassetgite.fr) en dortoirs de 6 à 8 places. 

Mener votre sac à viande (ou votre duvet) ainsi que votre serviette de bain. 
 

Il y aura 2 groupes (2 et 3) avec, comme d’habitude, un niveau correspondant à chaque 

groupe.  Les dénivelés moyens sont de 800m à 1000m pour le groupe 2 et 1200m à 

1700m pour le groupe 3. 
 

Jour 1 : le Chapeau de Gendarme (départ de la station « le super Sauze ») 

Jour 2 : le col Girardin, col Tronchet (départ du refuge). 

Jour 3 : le lac des 9 couleurs, tête de Frema (départ de Fouillouse). 

Jour 4 : les batteries de Cuguret, Pointe de Côte Belle (départ de Jausiers). 
 

Le rendez-vous se fera le samedi matin à 10h30 pour la 1ère randonnée à la station « le 

Super Sauze » (trajet en partant de BERRE L’Etang : 3h00). 
 

Le prix du séjour est fixé à 200.00€. 

 

 

 

http://asb-berre.jimdo.com/
mailto:jacques.verola@orange.fr
http://www.maljassetgite.fr/


   

 

Le transport se fera en co-voiturage (véhicules de 4 personnes). Les frais seront 

remboursés suivant le barème d’indemnités kilométriques en vigueur + les tickets de 

péage d’autoroute. 
 

Les inscriptions seront prises dès la parution de cette note et devront être 

accompagnées d’un chèque de 80.00€ et du bulletin de souscription dûment complété 

à faire parvenir à : 

 

Robert BARBIERI, 27 bis Avenue du Général DE GAULLE, 13580 La Fare les oliviers. 

 

Date limite d’inscription  le 19 février 2017. 

 

Le nombre de participants est limité à 24 personnes (capacité du refuge) 

 
 


