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EPISODE. I
… De Nice à Briançon



  

Du 23 au 28 mars 2008

Départ
Saint Dalmas le Selvage

(Hte Tinée 06) 

Arrivée
Villard Saint Pancrasse

(Hte alpes 05)



  
Saint Dalmas le Selvage 1500 m

Larche 1650 m

Dénivelé 

Positif   +  1368 m

Négatif  -  1048 m

Altitude max.

2685 m

Distance linéaire

22 kms



  

Saint Dalmas le selvage 

1ère nuit et 1er départ

Attente fébrile du départ,

 mais où est donc la neige ?

L’avalanche coupe la route … il faudra porter !

Hugo, le sauveteur d’Afrique du Sud 
n’a pas encore une idée précise du 
ski de rando !!!



  



  

Enfin les skis sont chaussés et 
l’aventure commence !

La neige est bonne , le bonheur 
est à portée de spatules !!!



  1ère pose, Fabrice veille au grain !
France et François-Xavier, nos benjamins !!!



  

Montée au pas de de la Cavale 

Même quand c’est

 raide, Titine a le sourire !



  

Y’a plus qu’à se laisser glisser 
jusqu’à Larche !

Il reste encore un peu de 

pas de patineur jusqu’au gîte !!!



  

Dénivelé 

Positif   +  1496 m

Négatif  -  578 m

Altitude max.

2744 m

Distance linéaire

12 kms

Refuge du Chambeyron 2626 m

Larche 1680 m



  

Les vallons sans fin du Vallonnet !

le col du Vallonnet  passé, c’est la pause bien méritée !



  

Dénivelé 

Positif   +  835 m

Négatif  -  1626m

Altitude max.

2996 m

Distance linéaire

16,7 kms

Maljasset

1910 m

Refuge du Chambeyron 
2626 m



  

Arrivée à notre 1er col de la journée :

« La Gypière » 

Une photo et une tasse de thé s’imposent !

Pikatchou ne crâche pas sur le Cochonou !!!

Les Nymphes de la dream team au 
col de la « Guêpière » !!!

Ho … shocking !!!



  

Le couloir de l’Infernetto, …

Abîme insondable (selon France !!!)

Rien ne vaut une bonne corde avec un bon guide , merci Fab. !

tayasui ! 
* 

(*)Facile, simple, aisé (en japonais) …. Pour Mari Ko

Et bien pour moi 
c’est pas 
Tayasui !!!



  

Dernière montée de la journée et dernier col 

Cialaras … ouf !!!

Accueil chaleureux après :

L’ « ULTIMATE fight conversion »



  

Dernière pente raide …

… dernière pause et dernier col , 
le « Mary »



  

Maljasset enfin !Que de mines réjouies chez Philippe Lantelme !



  

Dénivelé 

Positif   +  1371 m

Négatif  -  1262 m

Altitude max.

3083 m

Distance linéaire

16,4 kms

St Veran 2011 m

Maljasset 1910 m



  

Départ de Maljasset sous la neige,

 « tired and not enjoy » !

C’est long, un peu plat mais le sourire est à nouveau là !



  

C’est par où ?

C’est par là !

Ho ! Le Yéti !!!
L’épopée des mollets de Hugo !!!
(The spindly legs story of Hugo !!!)

C’est d’abord Christophe qui s’y colle, 

Puis Francis … !!!



  

Pas de la Cula … nous voilà !



  

En bas St Veran, il n’y a plus qu’à descendre !

Notre descente depuis St Veran

Notre dernier gîte à l’Echalp !

Par où ça passe 
demain ?

Les guides au boulot !

Heeeuuu!!
!

Là on y voit mieux !!!



  

Dénivelé 

Positif   +  800 m

Négatif  -  1296 m

Altitude max.

2481 m

Distance linéaire

15,6 kms

Villar St Pancrasse 1200 m

Brunissard 1750 m

Liaison voitures à cause du 
manque de neige !

St Veran - Brunissard



  Today… i drive the car !!!

Brunissard : départ 
féminin en ligne !

Aujourd’hui encore

Que du bonheur !

Les deux compères 
font le point !

Véro profite d’une pause à 
l’Eychaillon.



  

Derniers virages pour les 
pros !

Notre but ultime : BRIANÇON !Accueil « Kronenbourg » grande classe par nos 
chauffeurs du jour Guy et Hugo.
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