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…………HAUTE ROUTE ALPINE 2011HAUTE ROUTE ALPINE 2011HAUTE ROUTE ALPINE 2011HAUTE ROUTE ALPINE 2011....    
La Traversée des Alpes, du Léman à la MéditerranéeLa Traversée des Alpes, du Léman à la MéditerranéeLa Traversée des Alpes, du Léman à la MéditerranéeLa Traversée des Alpes, du Léman à la Méditerranée    

En solitaire et sans assistanceEn solitaire et sans assistanceEn solitaire et sans assistanceEn solitaire et sans assistance    
16 Etapes / 600 kilomètres /16 Etapes / 600 kilomètres /16 Etapes / 600 kilomètres /16 Etapes / 600 kilomètres / 45000 m+ / 44000 m 45000 m+ / 44000 m 45000 m+ / 44000 m 45000 m+ / 44000 m----    

    
Un itinéraire uniqueUn itinéraire uniqueUn itinéraire uniqueUn itinéraire unique    enenenen    Haute MontagneHaute MontagneHaute MontagneHaute Montagne 

À cheval entre la frontière FrançaiseÀ cheval entre la frontière FrançaiseÀ cheval entre la frontière FrançaiseÀ cheval entre la frontière Française,,,,    SuiSuiSuiSuisse sse sse sse et Italienneet Italienneet Italienneet Italienne.... 
 

Départ en Septembre 2011 



Décrite en 16 étapes, cette Haute traversée Alpine est inédite. Il ne s'agit pas ici de Décrite en 16 étapes, cette Haute traversée Alpine est inédite. Il ne s'agit pas ici de Décrite en 16 étapes, cette Haute traversée Alpine est inédite. Il ne s'agit pas ici de Décrite en 16 étapes, cette Haute traversée Alpine est inédite. Il ne s'agit pas ici de 
suivre un GR et de dormir tout les soirs à l'Hôtel. C'est avant tout un tracé imaginé en suivre un GR et de dormir tout les soirs à l'Hôtel. C'est avant tout un tracé imaginé en suivre un GR et de dormir tout les soirs à l'Hôtel. C'est avant tout un tracé imaginé en suivre un GR et de dormir tout les soirs à l'Hôtel. C'est avant tout un tracé imaginé en 

étudiant les cartes Alpines, les toétudiant les cartes Alpines, les toétudiant les cartes Alpines, les toétudiant les cartes Alpines, les topos, le vécu... Il emprunte une haute route, évitant pos, le vécu... Il emprunte une haute route, évitant pos, le vécu... Il emprunte une haute route, évitant pos, le vécu... Il emprunte une haute route, évitant 
ainsi les profondes vallées, les routes goudronnées, les villes et villages...De refuge en ainsi les profondes vallées, les routes goudronnées, les villes et villages...De refuge en ainsi les profondes vallées, les routes goudronnées, les villes et villages...De refuge en ainsi les profondes vallées, les routes goudronnées, les villes et villages...De refuge en 
bivouacs, elle est un mélange et l’alternancebivouacs, elle est un mélange et l’alternancebivouacs, elle est un mélange et l’alternancebivouacs, elle est un mélange et l’alternance de GR,  de GR,  de GR,  de GR, de sentiers, d'itinéraires non de sentiers, d'itinéraires non de sentiers, d'itinéraires non de sentiers, d'itinéraires non 

balisés suivant vallées oublbalisés suivant vallées oublbalisés suivant vallées oublbalisés suivant vallées oubliées et sauvages, iées et sauvages, iées et sauvages, iées et sauvages, parcours de parcours de parcours de parcours de crêtes et crêtes et crêtes et crêtes et d’d’d’d’arrêtes, via arrêtes, via arrêtes, via arrêtes, via ferrata, ferrata, ferrata, ferrata, 
passages techniques et zones passages techniques et zones passages techniques et zones passages techniques et zones glaciglaciglaciglaciaires.aires.aires.aires.        

Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    ::::    
40 kms et 2800 mètres de dénivelé+40 kms et 2800 mètres de dénivelé+40 kms et 2800 mètres de dénivelé+40 kms et 2800 mètres de dénivelé+en moyenne par jours.en moyenne par jours.en moyenne par jours.en moyenne par jours.        
70 cols et sommets entre 1000 et 3200 mètres d’altitude.70 cols et sommets entre 1000 et 3200 mètres d’altitude.70 cols et sommets entre 1000 et 3200 mètres d’altitude.70 cols et sommets entre 1000 et 3200 mètres d’altitude.    

5 départements t5 départements t5 départements t5 départements traversésraversésraversésraversés    

 

Toutes les informations sur : http://alpinehttp://alpinehttp://alpinehttp://alpine----road2011.overroad2011.overroad2011.overroad2011.over----blog.comblog.comblog.comblog.com            
    
    

VOUS AUSSI VOUS AUSSI VOUS AUSSI VOUS AUSSI REJOIGNEZ MES REJOIGNEZ MES REJOIGNEZ MES REJOIGNEZ MES PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES ET SPONSORS ET SPONSORS ET SPONSORS ET SPONSORS    
    

Faites vos dons à Laurent GARENQ / BP13 / 84360 LAURISFaites vos dons à Laurent GARENQ / BP13 / 84360 LAURISFaites vos dons à Laurent GARENQ / BP13 / 84360 LAURISFaites vos dons à Laurent GARENQ / BP13 / 84360 LAURIS    
    
    
    

 
 

    


