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Jeudi 09 Février 2023

COL DE LONGET

Randonnée à raquettes de la journée

Animation : Pierre Doussineau 06 68 09 49 40

Participants : 8

Horaire : Rendez-vous : 8h Place du Grand Logis à Chorges
Départ : 9h30, retour aux voitures : 14h30 

Trajet depuis Chorges : Masques et gel obligatoire et 4 personnes par voiture :
148 km (aller et retour)  - participation par voiture : 52 € A diviser par le 
nombre de passagers

Itinéraire conseillé : Embrun, Guillestre, gorges du Guil, Ville-Vieille, Molines 
en Queyras

Météo : -15 °C au départ mais pas de vent et grand soleil. Pas de sensation de grand 
froid. Un peu de vent au col. Neige dure et très parcourue mais bonne trace à 
la montée et de belles pentes vierges dans la descente.

Équipement : Vêtements chauds, gants, bonnet, boissons chaudes, pique nique,
DVA obligatoire, pelle, sonde (des appareils sont disponibles en location 
auprès de l’association). 

Point d’intérêt : Ambiance montagne

Point de Départ de la 
randonnée :

Pont de Lariane, après Fontgillarde sur la route du col Agnel

Durée : 4h30 (hors pauses)

Longueur : 8 km (en aller et retour)

Dénivelé positif cumulé : 680 m (altitude mini/maxi : 2020 m / 2700 m)

Difficultés : Dénivelé, froid. Pente raisonnable, un peu plus raide sous le col.

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation 
des fiches de randonnée hors du contexte de l'association.
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Points d’intérêt :

Le Club de Randonnée Caturige ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation 
des fiches de randonnée hors du contexte de l'association.
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Itinéraire de la Randonnée

Carte : IGN TOP25 3637 OT (Mont Viso)
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