LA GRANDE MARCHE 2019
Sommet du Cimet (3020m)
Week-End des 24 et 25 août 2019

La Commission Randonnée Montagne du CAF vous propose pour le
week-end des 24 et 25 août 2019 une randonnée sportive calquée une
nouvelle fois sur l’un des parcours emblématiques du Bralp1 traversant
l’une des plus belles arêtes des Alpes du Sud qui culmine à 3020m. La
distance sera de 45 km pour 2.600m de dénivelé positif, avec nuitée en
Refuge du Col de la Cayolle.
Prix : 80,00 euros incluant le transport et l’hébergement en demipension. Le nombre de places est limité à 32 personnes2.
Inscriptions reçues au Club auprès du Secrétariat (04 93 62 59 99).

Versement de 40 euros d’arrhes au plus tard le 15 mai 2019.
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Brevet de Randonneur ALPin.
Participants extérieurs CAF dans la limite des places disponibles

Cette randonnée se déroulera dans le Parc National du Mercantour
couvrant la partie méridionale du département des Alpes-de-HauteProvence. Pour atteindre le sommet du Cimet, magnifique belvédère,
l’itinéraire suivra à cette occasion un tracé inhabituel et très esthétique.
Dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 septembre 1953, un Lockheed Constellation
d'Air France, venant de Paris et à destination de Saïgon, s'écrase
contre le Cimet. Les 42 personnes présentes à bord, dont le violoniste
Jacques Thibaud et le compositeur René Herbin, perdent la vie. Les
enquêteurs ont conclu que l'avion avait dévié de son plan de vol sans
toutefois en indiquer les raisons. Une croix a été édifiée sur le lieu de
l'accident.
Comme l’année dernière, l’esprit de cette marche consistera à faire
partir tous les participants d’un même point, sur un itinéraire unique,
pour atteindre une destination commune. L’allure de la marche sera
libre sachant que la progression du groupe sera toutefois encadrée par
des accompagnateurs.

ITINERAIRE :
Jour 1 : Col d’Allos (2240m) – Baisse de Prenier (2356m) – Ravins de
la Clapière, de Gabriel, de Sausse, de Riva Chasse et du Pichs –
Cabane de Talon (1921m) – Cascade du Cimet (2134) – Croupe
jusqu’à la Croix de Saïgon (2910m) – Sommet du Cimet (3020m) –
Petit Col du Talon (2675m) – Cabanes de la Cayolle (2162m) – Refuge
du Col de la Cayolle (2274m).
Jour 2 : Refuge du Col de la Cayolle (2274m) – Col de la Petite Cayolle
(2639m) – Lac de la Petite Cayolle – Lac d’Allos (2235m) – Col de
l’Encombrette (2527m) – Pas de l’Echelle (2058m) – Les Costes
(1572m) – Cabane Vieille (1714m) – Col des Champs (2045m) –
Parking (2074m).

