
Traversée des Rois Mages 
101 ans 

30 mars 2014 

 Valfréjus-Vallée Etroite 



En 2013 nous avons fêté le centenaire de la première traversée à skis entre 
Modane et Bardonnechia, l’ équipe organisatrice de cette commémoration a 
décidé de relancer cette manifestation pour les 101 ans, cette année elle se 
déroulera le 30 mars. 
Elle se déroulera sous la forme d’un rassemblement ouvert à tout skieur de 
randonnée souhaitant effectué la traversée depuis Pian del Colle 
(Bardonnechia ) jusque Val Fréjus (Modane) 
2 parcours seront proposés:-  une traversée passant par le col de la Vallée 
Etroite de 1050m de dénivelé, encadrée par des initiateurs du CAF et du CAI 
et tracé 
                 - un parcours plus long par la crête du Cheval 
Blanc et un petit parcours d’arête , encadré et tracé de 1350 m de dénivelé 



Programme: 
 
*Rendez-vous à 7h30 le dimanche 30 mars à Pian del Colle , un 
café de bienvenue sera offert sur la ligne de départ. 
*8h45 contrôle des DVAs et constitutions des groupes de 8 
personnes avec leurs encadrants 
*8h00 départ 
*à partir de 9h00 passage au refuge Rei Magi aux Granges de la 
Vallée Etroite 
*12h00 passage au refuge du Thabor, ravitaillement en boissons 
*à partir de 13h30 arrivée à Valfréjus et repas  convivial à la 
maison du Thabor . 
 
Des navettes seront prévues le matin au départ de Valfréjus 
pour amener les participants au lieu de départ. De même des 
navettes raméneront en Italie  les personnes venues par leur 
propre moyen au départ après la manifestation. 
 
Inscription: 15 euros pour les personnes licenciés CAF-CAI ou 
FFME , 20 euros pour les personnes non licenciées (carte 
découverte obligatoire incluse) 
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