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Le parcours en un coup d'oeil
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Ce trek débute sur le commune de Ristolas au niveau du parking de la Roche Ecroulée
En voiture : Depuis Gap prendre N94 jusqu'à Savines le lac 
puis Embrun. Peu avant Mont Dauphin prendre à droite au 

rond-point pour rejoindre Guillestre par la N902A. 
Ne pas rentrer dans le centre ville. Après le 
deuxième rond-point prendre la troisième sortie en 
direction du Queras. Longer le Guil pour  
atteindre Chateau Queyras par la N902 et D947. 

Poursuivre sur cette route jusqu'à Aiguilles, Abriès, puis 
Ristolas. Au niveau de ce dernier village, continuer en face  

par une route partiellement goudronnée, jusqu'au parking de 
la Roche Ecroulée. 

En train + bus :  
- Gare SNCF de Montdauphin/Guillestre www.ter-sncf.com/paca 

- TER PACA Marseille/Briançon, liaisons quotidiennes.  
  Numéro vert gratuit : 0 800 11 40 23 (appel gratuit) 
- TGV : Paris-Valence ou Paris-Grenoble ou Paris-Oulx www.voyages-sncf.com 
- Correspondances Navettes services-zou.maregionsud.fr 
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Refuge Giacoletti 
Tel : +39 0175 940104 
Email : rifugiogiacoletti@perosa.it 
www.giacoletti.it 
Nombre de places : 60

Hébergements sur le trek

Refuge Quintino Sella 
Tel : +39 0175 94943 
Email : info@rifugiosella.it 
www.rifugiosella.it 
Nombre de places : 113 
Réservation obligatoire
Refuge Vallanta 
Tel : +39 0175 956025 
Email : info@rifugiovallanta.it 
www.rifugiovallanta.it 
Nombre de places : 75

Retrouvez d'autres treks et randonnées sur www.eskapad.info

Recharge des mobiles possible
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Adresses utiles
Un oubli de matériel ? L'Ourson Polaire magasin de sport à Abriès vous dépanne  

Tel : 04 92 46 81 61 
 
L'office du tourisme du Queyras 
www.queyras-montagne.com - Tel : 04 92 46 76 18 
 
Réserve Naturelle Nationale de Ristolas Mont Viso 
 
Au sein du massif du Mont Viso franco-italien (3 841 m.), la réserve naturelle s’étend sur 2 295 
hectares, entre 1 700 m. et 3 287 m. d’altitude, sur la commune de Ristolas (côté Français).  
Pour préserver cet espace naturel veuillez noter ces quelques interdits : 
- La présence de chiens 
- Le camping et bivouac 
- La cueillette d’espèces végétales 
- L’abandon de détritus 
- Le feu 
- La présence de véhicule à moteur 
- L’éloignement des sentiers balisés 
 
En savoir plus : www.pnr-queyras.fr/reserve-de-ristolas-mont-viso 
 
Le parc du Monviso – Parco del Monviso 
 
Côté Italien, vous évoluerez au sein du parc du Monviso. Créé en 2016 le parc couvre une sur-
face de 10 000 hectares avec sept zones spéciales de conservation, deux vallées dont celle du 
Po, vingt lacs alpin.  
En savoir plus (en italien) : www.parcomonviso.eu 
 
Se loger avant ou après votre trek (Abries - Ristolas) 
Hôtel le Ristolas : 07 81 69 20 62 - www.gitehotel-ristolas.fr 
Hôtel Lanza : 07 81 69 20 62 - www.chaletdelanza.fr 

Retrouvez d'autres treks et randonnées sur www.eskapad.info
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Du dénivelé positif pour cette première journée. Il est possible scinder 
cette étape en couchant au refuge du Viso côté français. Mais cette 
option ne permet plus de découvrir les lacs côtés italiens.

Itinéraire :
Débuter ce mini trek au parking de la Roche Ecroulée. Le sentier débute sur la partie basse du  
parking en rive gauche. Il s’élève rapidement au-dessus des véhicules en direction de la partie haute 
de la vallée du Guil. Assez rapidement, on traverse une magnifique forêt de Mélèze où l’on trouve 
quelques panneaux explicatifs sur l’environnement. Traverser le torrent de Gaffe, puis avaler 
quelques solides marches pour atteindre le Petit Belvédère du Viso. Ici, le panorama sur le Viso donne 
le ton. Traverser le Guil par une charmante passerelle en bois, puis rejoindre la route carrossable (1).  
Suivre cette route quelque peu monotone malgré la vue sur le Viso, jusqu’aux premiers lacets. Là 
prendre un petit sentier à droite qui mène directement au Belvédère du Viso. La vue sur le sommet 
est somptueuse. 
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Le refuge Giacoletti
Tel : +39 0175 940104 
Coordonnées GPS : N7.07595 

E44.69673



                

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans  
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. 
Pour les secours composer le 112.

Carte 106 MONVISO - 1/25 000 
Istituto Geografico Centrale 

www.eskapad.info

Suivre alors le sentier en direction du refuge du Viso, bien visible au loin. Au niveau du  
torrent de la Faïto, ignorer le sentier à droite menant au refuge du Viso. Au contraire,  
prendre à gauche sur le GR de pays du tour du Pain de Sucre. Après seulement une  
centaine de mètres, quitter le GRP (2) et entamer à droite l’ascension du col de la Traversette. 
L’univers se fait subitement plus minéral. Sous les falaises de la Pointe del Lousiras ignorer le sentier 
à gauche, en provenance du refuge Granero (3). Au loin, on aperçoit le col de la Traversette. On 
atteint rapidement l’entrée récemment aménagée,  d’un tunnel percé en 1480. Long de 75 mètres, 
il évite l’ascension fastidieuse du col pour rejoindre l’Italie et la plaine du Pô. Entamer alors la  
descente, sous d’anciennes casemates en suivant le sentier V16 Via del Sale. Il n’est pas rare, en fin 
de journée, d’apercevoir de jeunes bouquetins. Après environ 30 minutes de descente, bifurquer à 
droite sur un sentier en balcon noté V21 (4). C’est le sentier del Postino ponctué de passages équipés 
de chaines et de barreaux. Il rejoint le sentier V19 (5) qu’il faut remonter une bonne vingtaine de 
minutes pour atteindre le refuge Giacoletti. Ce refuge regarde la face nord-est du Viso. 
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Refuge Giacoletti - Refuge Sella Refuge Giacoletti - Refuge Sella 

 
Une magnifique journée où vous aurez à choisir votre itinéraire en 
fonction des conditions climatiques, de vos envies, de votre état de 
forme.

Itinéraire :
Deux heures et demi suffisent pour rejoindre le refuge Quintino Sella. Aussi, nous 
vous proposons de rallonger l’itinéraire par les lacs Lausetto, Supérieur et Fiorenza. La bifurcation 
doit se décider au point (2) sur la carte. Vous pouvez également ajouter l’ascension du Visso Mozzo, 
un petit 3000 mètres au panorama remarquable. A noter que depuis un éboulement survenu en 2020 
le chemin V13 est interdit au-dessus du lac Chiaretto. 
Si vous ne l’avez pas fait la veille, vous pouvez toujours rejoindre en dix minutes le Rocce Alte et sa 
table d’orientation avec une vue somptueuse.  
Prendre le sentier V14 qui redescend vers le sud. Ignorer à gauche le sentier V18 (1) qui mène Passo 
del Colonnello. En restant sur le sentier V14, vous rejoignez les pelouses alpines qui enserrent et 
domine le lac de Lausetto (2). Rejoindre alors le lac, puis prendre le sentier V17 au niveau du
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Le refuge Quintino Sella
Tel : +39 0175 94943 
Coordonnées GPS : N7.10973 

E44.66564
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du déversoir (3) pour rejoindre plus bas, le lac Supérieur. De son côté aval, le Viso se 
reflète dans les eaux cristallines du lac. Par la suite, poursuivre la descente en direction 
du refuge de Plan del Re. Sur la droite du chemin des jolis belvédères offrent des points 
de vue plongeant sur le lac Fiorenza. Peu après, un torrent se franchit juste au-dessus d’une jolie 
cascade. Ce passage est équipé d’une main courante car les rochers sont glissants. Laisser vous  
glisser jusqu’au fond du vallon puis prendre un sentier à droite (4) pour rejoindre le sentier V13 Tour 
du Viso (Giro del Viso). Attaquer alors une montée pour rejoindre en 30 minutes le superbe lac de 
Fiorenza. Longer celui-ci par la gauche, puis à son extrémité, filer à gauche toujours sur le sentier 
du Tour du Giro pour rejoindre en un peu plus d’une heure l’étonnant lac Chiaretto. Sa couleur  
laiteuse est le signe d’une eau pauvre en oxygène. Contourner le lac par la gauche (5) (à droite le 
sentier V13 est coupé et interdit suite à un éboulement survenu en 2020). Un sentier remonte sur 
une moraine, témoignage d’un ancien glacier aujourd’hui disparu. Par la suite, l’itinéraire est plus 

doux et rejoint le col du Viso. En  
regardant vers le sud, nous pouvons 
voir quelques dizaines de mètres en 
contre-bas, le lac Grande du Viso. Le 
refuge Quinto Sella est bien ancré 
quelques mètres au-dessus des rives 
du lac. Moins de 10 minutes sont 
nécessaires pour l’atteindre. 
 
Viso Mozzo (3019). 
Ce petit 3000, offre un panorama 
assez exceptionnel sur la face est du 
Viso et sur toute la plaine du Pô. 
Revenir quelque peu sur vos pas en 
direction du col du Viso, et repérer sur 
la droite un petit sentier qui se faufile 
entre les blocs. De nombreuses 
marques jaunes indiquent l’itinéraire. 
Elles peuvent être utiles si l’on se fait 
prendre par la «  Nebbia  ».  Compter 
environ 1h30 pour atteindre le  
sommet. Il offre une superbe vue sur le 
Viso, sur les Alpes du sud qui se jettent 
dans la Méditerranée et plus haut au 
nord sur le Mont Rose et le Cervin. Le 
retour au refuge Quinto Sella se fait par 
le même itinéraire. 
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Superbe étape qui vous fera découvrir un autre aspect du Viso. Dans le 
vallon de Vallanta vous pourrez admirer la face ouest du Viso.

Itinéraire :
Pour ce troisième jour de trek, certains pourraient être tentés de prendre par les lacs de Forciolline 
et le pas de la Sagnette (A). A moins que vous n’ayez aucune appréhension du vide et le matériel 
adéquat nous vous déconseillons cet itinéraire. Le port du casque et l’utilisation d’un matériel type 
via-ferrata est conseillé pour franchir ce pas très aérien, qui nécessite l’utilisation des mains pour 
progresser et qui dure une bonne vingtaine de minutes. 
Du refuge Quintino Sella prendre le sentier V30 vers le sud qui redescend en cinq minutes sur les 
rives du lac Grande di Viso. Ignorer le sentier à droite qui file sur le pas des Sagnettes et qui n’est 
rien d’autre que le début de l’ascension du Viso par la voie normale (voir ascension du Viso).
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Le refuge Vallanta
Tel : +39 0175 956025 
Coordonnées GPS : N7.06449 

E44.66569

Refuge Sella - Refuge VallantaRefuge Sella - Refuge Vallanta
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Poursuivre en direction de sud sur ce vaste plateau parsemé de petits lacs (lac de 
Sagnette et lac Pelligrina). Rejoindre le passo Gallarino à 2727 mètres (1). Peu après ce 
passage, prendre à droite sur le sentier de la GTA (Grande Traversée des Alpes) pour rejoindre le 
Passo San Chiaffredo à 2764 mètres (2). Descendre le vallon miné-
ral où nichent les lacs Lungo  et Bertin. Peu avant ce dernier, un 
petit sentier mène en 20 minutes lac de Prete pour une petite 
variante. Poursuivre la descente parfois très soutenue. Dans la 
forêt de nombreux lacets atténuent la pente. Au passage sur un replat herbeux un énorme bloc attire 
le regard. Une fois le torrent de Vallanta (1910 mètres), traverser le torrent par une passerelle (3). 

Remonter alors ce large vallon 
tantôt rive gauche, tantôt rive 
droite du torrent. Le refuge 
de Vallanta est parfaitement 
indiqué. Compter une heure 
de marche pour le rejoindre 
par le sentier U9.  

TOUR DU VISO EN 4 JOURS 
        ETAPE 3
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Retour en France par la réserve naturelle de Ristolas - Viso. Passage par 
le joli lac de Lestio, puis retour au parking de la Roche Ecroulée par un 
agréable sentier longeant le Guil.

Itinéraire :
Du refuge Vallanta, prendre le sentier qui grimpe vers le nord 
et le col de Vallanta. Il s’élève rapidement au-dessus des eaux 
du lac Bealera Founsa et de l’ancien refuge Gagliardone. Vous êtes toujours sur le sentier du Giro du 
Mont Viso, mais aussi sur la GTA (Grande Traversée des Alpes) et U14. Le Viso, toujours aussi 
impressionnant, domine ce vallon hors du temps. Lors de votre progression vous 
allez rencontrer un sentier sur votre gauche (1). Il mène au col della Lossetta puis au 
Passo di Soustra à 2850 mètres qui constitue une variante pour rejoindre la France.
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Refuge Vallanta - La Roche EcrouléeRefuge Vallanta - La Roche Ecroulée
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 En continuant tout droit, vous rejoindrez plus directement la France au col de Vallanta 
(2811 mètres). La descente du versant nord se fait essentiellement sur un sentier qui  
louvoie entre de nombreux blocs et pierriers. Ce n’est qu’au niveau du lac de Lestio que 
l’on retrouve un sentier plus agréable. Quelques minutes après le lac, abandonner la Via Alpina qui 
mène au refuge du Viso (2). Filer à gauche sur un sentier balisé en jaune et qui longe le Guil. Votre 
œil sera inévitablement attiré par quelques mélèzes remarquables. Rejoindre ainsi le belvédère du 
Viso où vous êtes déjà passé quelques jours auparavant (3). De là, prendre la route carrossable vers 
l’aval. Vous aurez le choix de divaguer sur cette route ou de prendre le sentier pris le premier jour. 
Du belvédère, compter une petite heure pour rejoindre le parking de la Roche Ecroulée, synonyme 
de la fin du trek. 

TOUR DU VISO EN 4 JOURS 
        ETAPE 4
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Le Viso culmine à 3841 mètres. En faire l’ascension n’est pas très difficile pour un alpiniste ou un 
grimpeur chevronné. Pour le randonneur, cela peut être une belle entreprise, mais cela reste une 
course de haute montagne. Le départ se fait généralement vers 5h depuis le refuge Quinto Sella. Le 
passage du pas de la Sagnette est obligatoire. Il s’agit d’une progression sur une vire pour une 
remontée d’arrête. Tout ce passage est équipé de chaînes. Vu la fréquentation de la voie normale du 
Viso, un casque est obligatoire tout au long de l’ascension. Il est également préconisé pour franchir 
ce pas, qui dure une bonne vingtaine de minutes tout de même, de s’équiper d’une longe type via-
ferrata et donc d’un baudrier. Les guides italiens encordent leur client sur ce pas. 
Une fois au col (Passo de la Sagnette), l’itinéraire redescend quelques mètres puis progresse dans un 
éboulis pour remonter au bivouac Andreotti. A noter que l’itinéraire est parfaitement balisé par des 
traits de peintures jaunes et cela jusqu’au sommet. Il s’agit d’une petite cabane en métal adossé à la 
falaise, et proposant quelques places pour dormir. Cela peut devenir un bon abri en cas de  
mauvais temps. Quelques mètres au-dessus, un gros névé reste présent toute la saison. 
Heureusement, il n’y a pas de fortes pentes ni de barres rocheuses en contre-bas, mais la prudence 
reste nécessaire. Après quelques lacets au-dessus, vers 3300 mètres, les choses sérieuses  
commencent. La progression alterne entre rochers et éboulis. L’aide des mains est impérative. De 
nombreux pas d’escalade avoisinent le niveau III. A noter tout de même quatre passages délicats dont 
le niveau pourrait presque être côté en IV. Il est difficile de progresser vite, car on attend  
souvent dans les passages délicats. En partant à 5H du matin on atteint généralement le sommet vers 
9H. La vue depuis le Viso est tout simplement extraordinaire. Avec une météo favorable, nous  
pouvons apercevoir une grande partie de l’arc Alpin italien, ainsi que le début des Apennins. Côté 
français ce sont tous les massifs emblématiques qui s’offrent au regard. 
Attention, n’oubliez pas de garder du temps et des forces pour le retour. Ne partir uniquement si les 
prévisions et conditions climatiques sont bonnes. Tous ces passages d’escalades faciles pour vite 
devenir problématique avec la présence de la Nebbia. En effet ce brouillard assez fréquent côté  
italien peut vite rendre les rochers humides et donc glissants. 
Evidemment, nous vous conseillons de consacrer une journée pour l’ascension du Mont Viso. Même 
s’il est possible de rejoindre le refuge Vallanta dans la journée, il faudra compter 
presque 13h de marche. De plus, vous aurez à porter un sac plus lourd, alors que 
dans le premier cas, votre sac à dos pourra être allégé en laissant les affaires inutiles 
au refuge. Vous n’êtes pas sûr de vous. Prenez un guide ! 
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                QUAND PARTIR ?
Les refuges sont ouverts de mi-juin à mi-septembre. En juin les principaux cols sont globalement 
encore enneigés. Aussi il parait plus prudent d'entreprendre ce trek à partir du début du mois de 
juillet.  
Si vous projetez l'ascension du Viso, n'oubliez pas que même début juillet la neige peut être 
encore conséquente dans la voie normale.

Le sac à dos : Plus votre sac sera léger, plus votre trek sera agréable. Vous ne pourrez pas  
emporter 35 kilos de linge propre avec vous. Prenez des vêtements techniques que vous pourrez 
laver le soir au refuge avec un bout de savon de Marseille qui servira aussi pour la douche. Prenez 
un sac à dos qui convient à votre dos, avec des bretelles assez larges et un système anti-transpi-
rant pour le dos. Un sac à dos ayant une contenance de 47 litres devrait suffire.

TOUR DU VISO EN 4 JOURS 
        BIEN PREPARER SON TREK

QUEL MATERIEL ?

- un chapeau, foulard ou casquette pour le soleil. 
- des lunettes de soleil (indice 3 au minimum, 4 pour la haute montagne). 
- une paire de gants 
- un bonnet 
- un pantalon type gore-tex 
- un short 
- deux tee-shirts techniques 
- un tee-shirt en coton pour la nuit 
- une serviette à séchage rapide 
- une paire de chaussures de montagne imperméables à tige haute 
- une veste contre la pluie avec capuche 
- un pull ou gilet polaire 
- une paire de bâtons de marche téléscopiques 
- deux paires de chaussettes techniques 
- un sac à viande 
- une couvertre de survie 
- un couteau 
- une gourde ou poche à eau 
- des sachets en plastique pour protéger vos affaires 
- un stick à lèvre haute protection 
- un téléphone portable (chargé) + son chargeur 
 
Matériel à mettre en commun si vous partez à plusieurs (ce que nous vous conseillons) : 
- une lampe frontale - un gel douche - une crème solaire - un tube de dentifrice - une couverture 
de survie - une trousse à pharmacie  
- du papier toilette avec un briquet pour le brûler  
- une trousse à pharmacie (voir ci-après)
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La trousse à pharmacie 
- un antalgique - un anti-inflammatoire - un antibiotique à large spectre 
- un antispasmodique, un antidiarréique, un antibiotique intestinal, un antivomitif. 
- un antiseptique, des pansements classiques et seconde peau, des compresses  
stériles, de la bande adhésive, du Steri-strip, du tulle gras, une bande de contention 
- un veinotonique - de la Biafine - un collyre 
- une pince à épiler, des ciseaux, des épingles à nourrice, un tire-tique, une paire de gants 
- vos médicaments personnels
LE MAL AIGU DES MONTAGNES :
Le mal aigu des montagnes (MAM) apparaît généralement au dessus de 3500m, parfois à des  
altitudes inférieures). 
Son principal facteur d’apparition est une montée trop rapide en altitude. La plupart du temps, 
le mal aigu des montagnes est bénin et se manifeste par des maux de tête (96 % des cas), une 
fatigue importante, des troubles importants du sommeil (35 % des cas), des vertiges, une perte 
d’appétit et des nausées. On note fréquemment une irritabilité. Ces premiers symptômes  
apparaissent généralement après 6 à 24 heures de séjour à votre altitude seuil (on peut le 
constater pour certains dès 2 500 m d’altitude). 
MAM : Pourquoi ? 
En altitude, la pression atmosphérique, (donc la pression d’oxygène) diminue : il y a moins de  
molécules d’oxygène disponibles pour l’organisme dans un même volume d’air. La quantité  
d’oxygène disponible à 3000 m correspond aux deux tiers à celle du niveau de la mer. 
L’organisme réagit à ce manque d’oxygène (ou hypoxie) par plusieurs mécanismes. 
Une réaction immédiate qui va durer quelques jours, est d’augmenter la ventilation et la  
fréquence cardiaque afin d’essayer de capter davantage d’oxygène dans l’air et de le transporter 
plus rapidement aux organes qui en ont besoin. Ces deux phénomènes sont coûteux pour  
l’organisme au plan énergétique puisqu’ils vont faire travailler davantage les muscles  
respiratoires et le cœur. Ils vont donc être remplacés ou complétés par un mécanisme plus  
économique : l’augmentation du nombre de transporteurs d’oxygène, les globules rouges  
produits par la moelle osseuse. Leur temps de fabrication explique qu’il faut au minimum une 
semaine de séjour à une altitude suffisante pour voir apparaitre leur augmentation dans le sang.
AVANT LE DEPART
Les formalités administratives en Italie : 
- être en possession d’une carte d’identité française valide et de sa carte vitale. 
Nous vous recommandons d'effectuer une visite de contrôle chez votre dentiste avant votre 
départ. 
- Préparez vous! 
Le tour du Mont Viso est un trek nécessitant un bon niveau. Faites du sport quotidiennement: 
30 minutes de marche journalier pendant deux mois avant le départ est une 
bonne préparation. Préférez les escaliers aux acenseurs. 

TOUR DU VISO EN 4 JOURS 
        BIEN PREPARER SON TREK
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