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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
LE MONT

ET LES

LACS

DE L’AVER

3 parcours ont été programmés :

1er parcours : Départ du Col de la Lombarde b100, prendre la route SP255 sur 50m, puis prendre à
gauche la piste, au 2sd lacet prendre le sentier orienté Nord qui rejoint à nouveau la route SP 255
et la suivre sur 750m, prendre à droite le départ du sentier, et à la 1ère bifurcation prendre à
gauche, en direction du Colle dei Morti (2.475m). Du col le chemin descend dans le Vallon dei
Morti, pour atteindre le Lac Aver Sottano (2.127m). En faire le tour et revenir par le même
itinéraire au Col de la Lombarde b100.

distance  10,5 kms – dénivelée montée  648 m

2e parcours : Départ

et parcours identique au Groupe 1 jusqu’au Lac Aver Sottano sans en faire le
tour, poursuivre vers le lac Aver Soprano (2.342m), de là la trace se perds un peu, bien suivre les
cairns , on la retrouvera sous le Colle Aver (2 585m), le sentier serpente dans la vertigineuse et
impressionnante pente et atteint un col à l’est de Rocca San Giovanni, le Colletto Costa San
Giovanni (2.480 m) poursuivre la descente jusqu’à retrouver la route SP255 (2.217 m). La longer à
travers l’alpage, vers le Lago inférieur d’Orgials (2.247 m), sur 1 km 500 jusqu’au point de départ
du Colle dei Morti et retourner vers Col de la Lombarde par le même itinéraire qu’à l’aller, arrivée
à B100 .

distance  12,9 kms – dénivelée montée  811 m

3e parcours : Départ et parcours identique à celui du Groupe 2, sauf du Colle dei Morti par une
sente intermittente à gauche, faire le Monte dell’AVER (2.475 m) en AR.

distance  14 kms – dénivelée montée  1 079 m
Faites le bon choix…

PROCHAINE SORTIE LE 17 OCTOBRE 2021 DE SOLEILHAS A VALDEROURE ET CAILLE PAR LE TEILLON (1.893m)
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