
 

GUIDES06 

N°siret : 530 970 599 00011 

4 jours de randonnée / 3 nuits 

 

 Raid transfrontalier 

 Parcours en majeure partie sur le versant italien de 

la crête frontière sur les traces des chasseurs alpins, 

anciens quartiers de chasse du roi Vit. Emmanuele II 

 Superbes lacs d’altitude, ouvrages militaires, faune 

et flore exceptionnelles.. 

 L’atmosphère chaleureuse des refuges italiens 

 

www.guides06.com  
 

Alpinisme - escalade - cascade de glace - randonnées -
raquettes - ski de randonnée 

Infos / réservations: 

Amaury d’AYRENX 

 Accompagnateur en 

 montagne 

06.15.40.34.38. / 06.30.92.44.72. 

contact@guides06.com 

 Du 9 au 12 juillet 2015 

entre Isola 2000 et le Boréon 320 €/pers* 
 

*voir conditions p.2 

 

Jeudi 9/7 

Rdv à Isola 

2000 - Lacs de terre rouge—Baisse de 

Druos—lagi valescura—Rif. Questa 

(2388 m) 

+700m 

¤¤¤ 

Vendredi 10/7 Paso di Prefouns, vue 

magnifique sur le lac nègre - paso di ta-

blasses - lacs de Frémamorte— rif. Re-

mondino (2430 m) 

+ 1000 m 

¤¤¤ 

Samedi 11/7 lac Nasta, nichés au pied 

de la chaine des 3000 (Brocan, Bastion 

Nasta Argentera) - pas du Brocan—

Refuge Genova (2015 m) 

+600 m 

¤¤¤ 

Dimanche 12/7 Pas de la ruine, puis 

lacs Bessons, refuge du Boréon 

+750 m 



 

 

 

 

Conditions 

Ce programme est susceptible de modifications. Les transferts entre le Boréon (arrivée le 12/7) et Isola 2000 (départ le 9/7) ne sont pas compris. Des 
solutions de transport en commun existent mais le covoiturage (navette de véhicule) reste la solution la plus appropriée (nous vous aiderons à trouver la 

solution qui vous conviendra le mieux). Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir une arrivée la veille au soir  ou prolonger votre séjour au gîte du Bo-

réon (les gérants Nicolas et Marine se ferons un plaisir de vous y accueillir) tel : 06.30.92.44.72 

NIVEAU des RANDONNEES :   dénivelés moyens sur tous types de terrain 

BUDGET INDICATIF par personne (sur une base minimum de 6 participants) :  320 €/pers 

réparti comme suit : 

 Honoraires d’encadrement / participation aux frais de séjour et d’acheminement de l’accompagnateur en montagne : 140 € environ 

 Avance des frais de séjour (estimés) à régler aux refuges en pension complète, c'est-à-dire du diner de J1 au pique nique de J4  = 180 € env.* 

*des frais supplémentaires sont à prévoir : 

- acheminement sur place 

- les frais de covoiturage (l’accompagnateur en montagne ne participe pas aux frais de covoiturage) 

- boissons, encas et dépenses personnelle diverses 

 

Conditions de réservation : 

L’inscription se fait dans la limite des places disponibles (acompte de 100 €). Les hébergements étant réservés très tôt dans la saison, il est important d’anticiper au maximum. Une 

inscription n'est prise en compte qu'à réception de l'acompte. 

- Etablir le chèque à l'ordre d’Amaury d’AYRENX du montant correspondant, le solde est à régler au plus tard 1 mois avant le départ et l’expédier à : 

Amaury d’AYRENX 

73 ave Joseph Durandy 06200 Nice 

- joindre vos coordonnées (nom, prénom, âge de chaque participant, adresse postale, e-mail et numéro de téléphone auquel vous joindre le cas échéant) + le nom du séjour concerné 

 
NB : Une confirmation vous sera envoyée par mail ainsi que des précisions sur le lieu de rendez-vous. Dans le cas où il n'y aurait plus de places, le chèque vous serait 

restitué. 

 

 


