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1) Date                      Lieu de départ             Altitude    Cotation    Carte     

5-8  septembre   Promontogno (GR)      2941 m    2B***         1296/1276     

2) Rendez-vous (lieu, heure) : Serait communiqué aux participants : le déplacement 

sera soit en transports publiques ou voiture 

3) Descriptif  

1
e
 jour montée à la capanna di Sciora  (2120m)  soit depuis Protomogno, soit 

depuis Alp Laret s’il y a un taxi (cotation T2 facile).   E 

2
e
 jour passage à la capanna da Albigna  par le Pass Cacciabella –sud par un 

passage équipé et fortement securisé, long de de 250m qui remonte une raide 

falaise de beau granit gris. Le passage est comme une via ferrata de difficulté taxé 

K -K3  (Difficulté T5) 

3
e
 jour passage à la capanna des Forno par le pass da Casnil Sud (2941m) et la 

traversée du Vaudrec del Forno difficulté T4) 

4
e
 jour descente à Maloja en passant de nouveau par le vaudrec del  Forno 

4) Dénivelé                            Distance      Horaire (sans repos)      Carte. 

1
e
 jour +900/1300m            4 ou7 km      1.5 ou 4 heures (option à faire                                             

                                                                                            une partie en taxi) 

2
e
 jour + 944/-730m             8 km             4.5 heures  

3
e
 jour  +608/-365m           8 km             4     heures 

4e jour     +0 /- 765m           8km                      

5) Difficultés techniques. Sentier raides parfois munis de câbles et échelles 

6) Equipement.       Equipment de randonneur avec chaussures de montagne, sac à viande          

pour les cabanes.  Pour la section via ferrata : baudrier, casque, sangle, 2 mousquetons       

7) Limite de nombre de participants.               8 

8) Dernière rando dans le secteur : première visite 

9) Transport/Herbergement                                  Coût 

Transports                                     circa 120 francs suisses. Si nous n’avons pas assez 

de voitures ceux qui ont l’abonnement suisse prennent le train et les coûts 

train/voiture seront payés par touts les participants 

 Herbergement                             130-140 francs suisses                                                      

     Animateur.             Limite d’inscription 

Paul   pseverett@yahoo.co.uk +4179687 7726    Dès que possible             

Date 30 juillet 2013      Paul 

 


