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Description
La Grande Traversée des Alpes. De la Maurienne à l'Ubaye, c'est un parcours de transition
entre les Alpes du Nord, forestières et majestueuses, et les Alpes du Sud, lumineuses et
tourmentées. C'est aussi le lien qui relie des pays fortement individualisés (Briançonnais,
Queyras, Ubaye) auxquels l'appartenance au monde de la montagne donne une profonde unité.
Béatrice Charpentier. De Trieste à Monaco, 5 sentiers internationaux balisés, équipés en points
d'étape, permettent aux randonneurs de tous niveaux de partir pour une découverte
transfrontalière du patrimoine naturel et culturel des huit pays alpins pendant un week-end,
une semaine, un été. En France, grâce au partenariat avec la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre et les principaux acteurs locaux, les itinéraires empruntent principalement
le GR5, avec néanmoins des variantes nouvelles à " saute-frontières "

Commence alors une des étapes phares du GR 5 : la traversée des Vosges. . l'Ubaye, s'effectue
la transition – un pas à la fois – entre les Alpes du Nord et les Alpes . la grande traversée des
Alpes et le Tour de l'Ubay, entre Modane et Allos
Itinéraires VTT :: Par massifs :: Ubaye / Orrenaye / Alpes Cozie . 748, Grand Bérard, Tour par
le Pas de Reverdillon, Alpes-de-Haute-Provence, 25, 1100, T3, 9.2 . 295, Tête de Viraysse,
Traversée Vars > Larche, Alpes-de-Haute-Provence.
ASFn°8, Haut Queyras-Monviso ~ IGN (1: 25000); Alpes Sans Frontières n° 7 . Cuneo (ISBN
1995); La Grande Traversée des Alpes et le Tour de l'Ubaye - Réf.
La grande traversée des Alpes par le GR5, Grenoble (Grenoble, France). . au 15 août : 9 jours
de marche au départ de Ceillac, entre Queyras et Haute Ubaye. . for the travelling tour which it
organizes from 6 to 15 August: 9 days from ceillac,.
La Grande Traversée des Alpes (GTA) entre le Léman et la Méditerranée est un voyage au long
cours. . TOUR du HAUT QUEYRAS . Fin de la randonnée à Larche, petit village de HauteUbaye et transfert retour vers 17 h à la gare de.
20 juil. 2017 . Pour cette dernière étape de montagne sur le Tour de France, avec une . Les
fans de la Grande Boucle peuvent s'exercer avant que les coureurs . En Ubaye, les coureurs ont
été accueillis par les Barcelonnette .. de Baratier en passant par la traversée d'Embrun :
fermeture de 11 heures à 15 heures.
Topo guide : GR5/56 / La Grande Traversée des Alpes et le Tour l'Ubaye. Modane à Larche
(GR5) Tour de l'Ubaye (GR56) février 2008. Topo guide : GR5/52.
La Cayolle et Allos figurent parmi les classiques du Tour de France. . dernier grand col à
franchir avant le littoral, lors de la grande traversée des Alpes. . Le Col d'Allos est un grand
classique qui permet de passer de l'Ubaye aux sources du.
La Grande Traversée des Alpes, un itinéraire de randonnée qui vous fera découvrir les plus
beaux . Cervières, Côte d'Azur, Mercantour, Queyras, Ubaye
carte GR56 Tour de l Ubaye topo guide GR56 traversée des Alpes. Prix : 15.50 € . top-25-ign3439ET-Seyne-Chabanon-Grand-PuyTete-, Embrun/Les.
C'était parti pour une petite étape tranquille le long de l'Ubaye sur la D25, mais . La Grande
Traversée des Alpes de Modane à Larche . En ce qui me concerne j'ai continué sur le GR6-56
vers la Grande Serenne . C'est à la chapelle de Fouillousse que commencent le GR6 AlpesOcéan et le GR56 le Tour de l'Ubaye.
Retrouvez toutes les villes traversées par le Tour de France 2017 sur notre moteur . LA
GRANDE SERENNE 5 rue des Ananas , 004530 Saint-Paul-sur-Ubaye.
23 juil. 2015 . Si le Tour de France vous donne des ailes, organisez-vous pour partir l'année .
La grande traversée des Alpes, c'est un mythe. . du Beaufortain, de la Vanoise, des Cerces, du
Queyras, de l'Ubaye et du Mercantour.
Chemins de grande randonnée Plusieurs des chemins de grande . les itinéraires La Grande
Traversée des Alpes et le Tour de l'Ubaye, GR 5/GR 56 (réf. 531).
Liste des hébergements sur la Grande Traversée des Alpes. Bonne idée : il n'y . La Traversée
des Alpes, de la Maurienne à l'Ubaye - Réf. 531 . Du Léman à la vanoise par le Mont Blanc et
le Beaufortain - Tour des dents du Midi – Réf. 504.

Du Léman à la Vanoise par le Mont Blanc et le Beaufortain : Tour des Dents-du-Midi . Le
Mercantour Vallée des Merveilles : La Grande Traversée des Alpes.
Topoguide réf.531 « la grande traversée des. Alpes et le tour de l'Ubaye » (édition FFRD).
BALISAGE BLANC ET ROUGE. Partez à la découverte des.
Download the GPX-Files of Liaison VTT Grande Traversée Alpes-Provence . the route
follows the Ubaye river and the waymarkers for the TransUbayenne as . The tour finishes in
Provence, at Manosque, the end of 300 km of pure pleasure.
Récit de ma grande traversée des Alpes via les GR5, GR55 et GR52 en aout 2013, ainsi que .
sur le tour du mont blanc : Parcours, hébergements, informations pour la parte . En Haute
Ubaye : Liste d'hébergements : hotel, gites, refuges
Livre : Livre La Grande Traversée des Alpes et le Tour de l'Ubaye Queyras Mercantour
Modane Briançon Larche Allos Topo-guide des sentiers de grande.
Lac Inférieur de Marinet (grand) (Haute Ubaye, Alpes de Haute Provence). Voir cette ...
L'Alpes-Provence, la Grande Traversée des Alpes à la Provence. Après un ... A ton tour
propose tes lieux préférés pour en faire profiter la communauté !
(Note: GR = Grande Randonnée; PR = Petite Randonnée) . GR 5, 56: Traversée des Alpes (ref.
531) . GR 9, 91-92-97: Tour du Luberon et du Ventoux (ref. . 608); Walks and hikes in the
Parc National du Mercantour, Haute Ubaye, Ubayette.
Il culmine à 2109 mètres et fait office de frontière entre les Hautes-Alpes d'un côté et les Alpes
de Haute-Provence de l'autre. Il relie ainsi l'Ubaye, le Queyras et le Guillestrois pour le plus
grand plaisir des . La Grande Traversée des Alpes.
21 avr. 2017 . La grande traversée des Alpes de Briançon à Menton, une épopée alpine avec .
traverserez le Parc Régional du Queyras, la Haute Vallée de l'Ubaye, les vallées de ... 1 bonnet,
ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou.
4 juil. 2016 . Ce Tour de l'Ubaye débute et se termine à l'Abbaye du Laverq, dans un vallon .
on traverse d'abord la partie nord du Parc National du Mercantour via la col de la Cayolle et le
. On s'immerge ensuite dans les grandes étendues sauvages du Parpaillon, pour . 3 GR à
découvrir dans les Alpes; Vanoise.
l'Ubaye – Distribuée dans les offices de tourisme de la vallée. Topoguide "la grande traversée
des. Alpes et le Tour de l'Ubaye" – Ref. 531 – Edition FFRP.
Refuge et Hebergement sur La grande traversée des Alpes et le Tour de l'Ubaye et le GR5.
Topoguide La Traversée des Alpes - De la Maurienne à l'Ubaye - GR® 5 : 9 jours de Modane à
Larche par le GR® 5, autant pour le tour de l'Ubaye.
Ce sentier est également connu comme GR56, Tour de l'Ubaye, GR 56, GR-56. .
GR5/GR5/GR56: Grande Traversée des Alpes de la Maurienne a l`Ubaye.
9 jours de Modane à Larche par le GR5, autant pour le tour de l'Ubaye. Depuis Modane et la
vallée de la Maurienne, l'itinéraire descend vers le mont Thabor et.
La vallée de l'Ubaye ([ybaj], en valéian Valéia, autrefois vallée de Barcelonnette) est située
dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et compte environ .. Le Chapeau de
Gendarme, la Grande Séolane et le Pain de Sucre, au sud de . La vallée de l'Ubaye tire son
nom de la rivière éponyme qui la traverse.
3 nov. 2016 . alpine : Seyne les Alpes, Ubaye, Ht Verdon (hivers froids et rudes, étés courts) .
jours la “Grande Traversée des Préalpes” (GTPA), de Sisteron à Entrevaux, “les Tours de la
Montagne de Lure”, “le Tour de l'Ubaye” (GR6-56),.
GR5® : La grande Traversée des Alpes . Queyras, Ubaye) auxquels l'appartenance au monde
de la montagne donne une . GR58® : Le tour du Queyras.
Venez pratiquer le ski de randonnée dans les hautes alpes, dans la traverseé du Queyras,
l'Ubaye et les cerces avec . Grâce à une grande souplesse d'organisation, votre séjour est

personnalisé. . Le tour de la Meije en ski de randonnée :
La Fédération française de la randonnée pédestre (abrégé en FFRP, ou FFRandonnée) est une
association française regroupant divers clubs permettant.
Troisième tronçon de la Grande Traversée des Alpes (GTA) de Chamonix à la . Vous
traverserez le Parc Régional du Queyras, la Haute Vallée de l'Ubaye et la .. un séjour raquettes
qui vous fera découvrir tour à tour des vallons cachés à.
6eme Traversée des Alpes à pied, du lac Léman à Menton, en 19 étapes. . Réf 531 de la
Maurienne à l'Ubaye ... Grande surprise! un gars m'annonce que les patrons viennent de
monter au col de Bassachaux, où ils ont ... Le GR® 5 qui est d'ailleurs commun avec le Tour
du Mont Blanc depuis le Brévent, continue de.
Partant de Ceillac dans le Queyras, ce tour traverse le massif de la Font Sancte et ses pics à .
Une randonnée dans les Alpes du sud, dans le sauvage massif de l'Ubaye, qui part du .. Grande
traversée des Alpes. de Briançon à Menton.
10 oct. 2008 . le tour de mont-blanc à vélo. . La ”Route des Grandes Alpes”, c'est une vraie
route, un vrai grand chemin, tracé, taillé, . 1994 Sous l'impulsion de la DATAR, l'association
Grande Traversée des Alpes entreprend .. de la Bonnette et d'Allos, le col de La Cayolle
permet de s'éloigner de la vallée de l'Ubaye.
En juin 2013 nous avions envisagé de parcourir la Route des Grandes Alpes, itinéraire .
Chaque année, plusieurs de ces cols sont au menu des coureurs du Tour de France cycliste. .
Traversée de l'Isère par la D 45 à Saint Quentin sur Isère et arrivée sur la D 1092 à Tullins, ...
Vallée de l'Ubaye vue de la montée du col
20 juil. 2017 . Barcelonnette et plusieurs communes traversées par l'épreuve se . Voir aussi : Le
Tour de France jeudi et vendredi dans les Alpes-de-Haute-.
Grande Traversée des Alpes », s'est imposé auprès de milliers de marcheurs . Vanoise, le
Briançonnais, le Queyras, la Haute-Ubaye, la Haute-. Tinée, la ... vellement sans fin, chaque
phénomène entre à son tour dans le circuit d'une.
My activities ↑ Discover the "Grande Traversée des Alpes" . successivement les massifs du
Chablais, de la Vanoise, du Queyras, de l'Ubaye et du Mercantour. . vous emmènera sur les
traces des coureurs cyclistes du Tour de France. Enfin.
28 août 2010 . Résumé de la 5éme GRANDE TRAVERSEE DES ALPES 2010 . soucis
d'autorisation préfectorale non accordées dans les Alpes du sud, il a.
5 juil. 2016 . La Grande Traversée des Alpes ! . Et oui, l'autre membre de la pédale, n'a pas fait
le métier : rien à voir avec mon niveau de l'étape du tour.
Découvrez les plus belles randonnées des Alpes de Haute-Provence. . Saint-Paul-sur-Ubaye 4
h Dénivelé : 593 m Moyen. Thèmes. En savoir .. Tour du Roc.
De la Maurienne à l'Ubaye c'est un parcours de transition entre les Alpes du nord et les Alpes
du sud. Tour de l'Ubaye, Alpes du Sud, Alpes du soleil, partez à la.
Grande Traversée des Alpes . Attention, certains hébergements du Tour de l'Ubaye peuvent
être fermés ! . de Serre Ponçon) et du circuit "Alpes Provence" (Col de Larche - Sisteron).
Alpinisme / Escalade : au départ de Saint Ours, à 5 km de Larche, de nombreuses grandes
voies (Aiguille du Vallonet, Rochers de St Ours.
9 août 2016 . Vallée de hautes montagnes traversée par l'Ubaye au caractère torrentiel, ..
Vestige d'un couvent de dominicains fonde au XIVe s., la tour est prolongée . Lac de SerrePonçon : la plus grande retenue artificielle d'Europe.
10 déc. 2016 . Découvrez la mythique Route des Grandes Alpes, le parcours . itinéraires géré
par l'Association GTA (Grande Traversée des Alpes). . et 5 massifs - Chablais, Vanoise,
Queyras, Ubaye et Mercantour. .. Chaque année, le Tour de France cycliste emprunte plusieurs
cols du tracé Grande Route des Alpes !

. la Grande Traversée des Alpes (avec notamment le Tunnel du Parpaillon), suivez le lien. .
Notre gîte est à 400 mètre du GR6 et du GR56 (Tour de l'Ubaye).
Montagnes d'Ubaye est une agence locale spécialiste de la randonnée, du trekking et des
activités nature dans la vallée de l'Ubaye, les Alpes du sud et le Parc.
2 mars 2015 . Ce territoire multi-facettes a construit autour de sa grande traversée .. de la
Vanoise, du Briançonnais, du Queyras, de l'Ubaye puis, enfin, du Mercantour. .. Avec la
présence du Tour des Aiguilles Rouges dans les Alpes du.
3 GRANDES RANDONNEES VTT. CYCLO / VTT. NAVIGUER sur les . Bienvenue dans les
Alpes de Haute-Provence ... Grande traversée des Préalpes (GTPA) . the GR®56 to do a tour
around the. Ubaye. The most beautiful landscapes.
La grande traversée . Comme Vénus, les Alpes semblent nées de la mer… . PIÉMONTUBAYE-QUEYRAS . Aux portes du mont Blanc, le randonneur goûte tour à tour à la
luxuriance d'une accueillante contrée et à l'opulence de ses mets.
Noté 0.0/5. Retrouvez GR 5, GR 56, La grande traversée des Alpes et le tour de l'Ubaye : Parc
naturel régional du Queyras et Parc national du Mercantour - .
Alpes Ligures; Mercantour - Argentera; Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye; Queyras .
Traversée des Alpes Ligures : De Valdinferno à Limone . Tour de la Meije et Grande Ruine
par la Brèche de la Meije et le Col de la Casse Déserte.
Guide FFRandonnée La Traversée des Alpes - De la Maurienne à l'Ubaye - 531. . 9 jours de
Modane à Larche par le GR® 5, autant pour le tour de l'Ubaye. . Les itinéraires GR (Grande
Randonnée) et de GRP (Grande Randonnée de Pays).
Grande traversée des Alpes : 7 circuits accompagnés trouvés . Etape 4 : Ubaye, Mercantour,
vallée des Merveilles • Une logistique optimum pour réaliser.
Partez randonner de 4 à 9 jours sur le grand tour de l'Ubaye ! . Alpes le tout dans une
ambiance méridionnalle au dessus de Barcelonnette, la ville des mexicains ! . Grande traversée
alpine passant dans différents massifs alpins; 4 à 9 jours.
17 sept. 2017 . Grande Traversée des Alpes Sud-Nord 2017 . A Saint-Paul-sur-Ubaye, nos
deux cyclos entamaient l'ascension véritable avec prise de . de mètres n'avait presque rien à
envier à celle des coureurs du Tour de France.
L'Auberge de la Cure est un gîte d'étape ou de séjour en Haute-Ubaye, situé dans le hameau .
c'est également une étape réputée de la Traversée des Alpes et de raids à ski. . Maljasset est le
départ de nombreuses randonnées à ski (tour de l'Aiguille . surtout en hiver, nous vous
informerons avec la plus grande rigueur.
Grande Traversée des Alpes .. la Clarée, l'Ubaye, les Écrins, le Verdon, mais aussi dans les
Alpes du Nord et en Italie. . Tour du Pain de Sucre - Aout 2017.
La traversée des Alpes : de la Maurienne à l'Ubaye par le Briançonnais, Queyras, tour de
l'Ubaye : GR5, GR 56, plus de 15 jours de randonnée. Auteur(s) :.
TOUR DE LA HAUTE UBAYE (Alpes de Haute Provence) ** . cœur d'un cirque de haute
montagne, jalonné de lacs et de pierriers : le grand et magnifique lac.
Le sentier de grande randonnée 56 (GR 56) décrit une boucle autour de la rivière Ubaye dans
les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. . Autre nom. Tour de l'Ubaye. Type.
sentier de grande . GR non numérotés. Grande Traversée du Jura · Haute randonnée
pyrénéenne · Tour du Mont-Blanc · Tour du Morvan.
Vous traversez les alpages, aux portes du Parc national du Mercantour, puis descendez la
vallée de l'Ubaye et suivez la rivière jusqu'au lac de Serre-Ponçon.
Alpes / Méditerranée, Randonnée pédestre Les Orres - Voyage Aventure UCPA. . les plus
belles et les plus mythiques variantes de la “Grande Traversée des Alpes”. . Lundi - Le matin,
tour de chauffe pour tester le matériel puis transport en car jusqu'à Saint-Véran. . Descente le

long de l'Ubaye jusqu'à Maljasset.
La traversée des Alpes est une aventure cycliste de choix pour les amateurs de . Alors, à votre
tour de graver votre nom sur les routes célèbres du Tour de France. . col de la Colombière, Le
Grand Bornand, La Clusaz, col des Aravis, Flumet, . Jour 11 - Gap, Espinasse, Le LauzetUbaye, Les Gorges du Bachelard, Col de.

