PROGRAMME CAMP D’ETE
Où ?
A noter pour l’été : c’est en Engadine que le Gums posera ses tentes pour le rituel rassemblement d’été.
Entre Suisse et Italie, on visera le petit camping de Vicosoprano, sis dans le Val Bregaglia, également
appelé Bergell par les autochtones. A proximité du village, 3 vallées regorgent d’escalades de tous styles
et de toutes envergures sur un des granites les plus agréables des Alpes, compact, sculpté, très adhérent.
Le Val del Forno, le Val d’Albigna et son grand lac, et le Val Bondasca, un temps inaccessible après le
grand éboulement de 2017, mais dont l’accès sera à nouveau possible cet été jusqu’au refuge de Sasc
Füra, point de départ des célèbres grandes voies du Piz Badile. Plus à l’Ouest, on retrouve l’Italie et de
nombreuses escalades de vallée autour de Chialvenna. Et à l’Est s’étend le massif de la Bernina et ses
célèbres ascensions glaciaires ou mixtes comme l’arête ‘Biancograt’ du Piz Bernina (4049 m), mais aussi
beaucoup d’autres sur des sommets flirtant avec les 4000 comme les Piz Pälu, Scersen ou Roseg.

Il y aura plus de détails pratiques dans le prochain Crampon. En attendant, un peu de biblio à
potasser:
•
Bergell - Disgrazia - Engadine - Du Badile à la Bernina - Les 100 plus belles courses et
randonnées. Epuisé, mais consultable à la perma du Gums !
•
L’indispensable bible pour les escalades du Bergell : Solo granito – Masino Bregaglia Disgrazia
(2015), volume 2 (Bondasca - Albigna - Forno). Mario Sertori et Guido Lisignoli, Ed. Versante Sud.
Disponible « Au Vieux Campeur » (30€ environ). En italien. Un ex déjà acheté pour le Gums.
•
Pour une sélection d’escalades: Schweiz Plaisir Süd (2011). Jürg Von Kanel Ed. Filidor (pas
forcément facile à trouver).
•
Pour l’escalade en vallée : Valtellina, Valchiavenna, Engadina - Falesie e vie sportive (2011).
A. Pavan, G. Lisisgnoli, M. Quintavalla. Ed. Versante Sud. Disponible sur la boutique internet du Vieux
(10€). Un ex commandé pour le Gums. Existe en anglais.
•
Pour la Bernina : Guida dei Monti d’Italia - Bernina. N. Canetta e G. Miotti. Ed Touring (2006).
En italien. Sans doute difficile à trouver !
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