
Col de Susanfe

Col de Fenestral

Col d'Emaney

Auberge de Salanfe - Ravitaillement

Start - Finhaut 03.08.21 10h00

Pas d'Encel
Cabane de Susanfe - Ravitaillement
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RDDM, Morgins - Ravitaillement

Col des Portes de l'hiver

Les Crosets - Base de vie

Cantine de Barme - Ravitaillement

Pas d'Encel
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Chalet de Conches - Ravitaillement

Col du Croix

Torgon Chalet de Blanscex - Ravitaillement

Le Fréney - Ravitaillement

Col de Taney
Taney - Ravitaillement

Col du Blansex

Col des Portes de Culet
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Torgon Chalet de Blanscex - Ravitaillement

Le Bouveret - Arrivée

Le Fréney - Ravitaillement

Col de Taney
Taney - Ravitaillement

Col du Blansex
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