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Aventure dans une nature sauvage

27 et 28 Novembre 2021 - Trek bivouac

Traversée intégrale de la Crête du Cheiron
Vallée du Loup - Préalpes d’Azur

La montagne la plus marquante de toutes les Préalpes d’Azur. Toute la crête du Cheiron qui
abrite Gréolière les Neiges. Et une traversée intégrale pour la découvrir. Souvent loin de tout. De
Bézaudun les Alpes au Plan du Peyron. Majestueusement panoramique entre Mercantour et
littoral azuréen, surplombant toute la Haute Vallée du Loup. Et surtout un bivouac d’exception
sous les étoiles et la voie lactée, près du feu, en tente ou directement sous les étoiles selon vos
envies ! Une aventure inoubliable !

Découverte : Gorges du Loup, Thorenc, Plateau de Calern,
Bézaudin les Alpes, Coursegoule, sommets de la Croix de
Verse, du Jérusalem et du Cheiron, Cipière, peut-être quelques
chamois, Col de Barri, sentiers non balisés et Plan de Peyron.

Altitude : entre 500 m et 1 458 m max.

Niveau : moyen J1 12 kms et 750m D+ / J2 14 kms et 600m D+.

Groupe : limité à 8 personnes, inscrivez-vous vite !

Contact : Fabrice à guidetreks@gmail.com ou au 06 23 07 52 77.

Inscription : avant le Vendredi 26 Novembre 2021 - cliquez ici

Tarifs :
- 75 € sans matériel
- 95 € avec matériel de bivouac

Paiement préalable obligatoire par virement vers l’IBAN FR76
1831 5100 0008 0073 7424 818 de Fabrice HENON - Réf. 2711

Rendez-vous : à 9h Parking Place des Pins - Pré du Lac -
Châteauneuf de Grasse -  Point GPS : 43,68069N 6,97251E

Durée sur place : du samedi 9h au dimanche 15h30.

Equipement : liste pour vous préparez cliquez ici

Repas : non fournis - nourriture déshydratée conseillée.

Confirmation météo : vendredi 26 Novembre 2021 vers 18h.

Absence de remboursement en cas d’annulation de votre part.
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