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TOUR du VIEUX CHAILLOL en Liberté

Embarquement pour un voyage dans le temps au cœur des Écrins

A ceux qui connaissent Samivel, qui ont vécu les heures chaudes du retour à la terre en Valgaudemar, qui ont suivi "les
100 plus belles courses dans les Ecrins", ceux là connaissent les vallons fleuris, l'odeur des foins, les torrents cristallins,
la marche sous l'œil dominant des sommets et l'air léger des hauts cols. A tous les autres qui les rejoingnent, bienvenue
dans cette montagne ancestrale, qui vit au rythme de l'élevage des brebis, des histoires d'alpinisme, des loups qui rodent,
dans une nature qui laisse exploser sa beauté et sa biodiversité préservée. Entre Valgaudemar, Champoléon et
Champsaur, l'itinéraire se déploie, parfois alpin, parfois contemplatif, pour un séjour varié et harmonieux.

 6 jours  Liberté / sans guide  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Confort (chambre)  Niveau : ***  A partir de : 495€

Vous allez aimer

● Une immersion en montagne, tant sur le plan des randos que sur le plan culturel
● La traversée de hauts col esthétiques
● Les alpages bien entretenus pas les bergers et leurs moutons
● Une montagne de caractère, très préservée, et l'accueil chaleureux des hébergements



Le parcours

Jour 1

Départ de Villar Loubière, dans la vallée de Valgaudemar

VILLAR LOUBIERE – LACS DE PETAREL – LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR
L’objectif de la journée se trouve caché sur un petit plateau d’altitude. Les lacs de Pétarel invitent à la contemplation avec
un large panorama sur le sommet de l’Olan (3564m). La traversée du col de Pétarel permet d’effectuer une belle boucle,
bien qu’exigeante ! Dans les deux cas la journée se termine par un passage aux Oules du diable avant de descendre
dormir à la Chapelle. Nuit en petit hôtel, en chambre.
6h de marche / Dénivelé : +1100 m ; -1050 m
7h30 de marche / Dénivelé : + 1500 m ; - 1450 m (option du col)

Jour 2

GIOBERNEY - REFUGE DU PIGEONNIER - LAC DU LAUZON
Départ avec la navette de la vallée jusqu’au refuge du Gioberney. La randonnée mène au petit refuge du pigeonnier où
de nombreux alpinistes partent tenter l’ascension des Rouies. Perché sur son promontoire, au coeur du massif, le refuge
surplombe la vallée de plus de 700m. Le chemin de descente ramène tranquillement au refuge. Option possible par le lac
Lauzon, un must dans la région.
5h de marche / Dénivelé : +/- 900m
5h30 de marche / Dénivelé : +/- 950m avec le Lac Lauzon

Jour 3

REFUGE DE CHABOURNEOU - REFUGE DE VALLONPIERRE
La journée commence par une courte descente pour rejoindre l’alpage de Surette. Ici le vallon est large et dominé par
l’impressionnante face nord du Sirac. Un chemin conduit au refuge de Chabournéou. Quelques petits passages escarpés
et un chemin en balcon permet de rejoindre le plateau magique de Vallonpierre et son lac entouré de blocs. Nuit en
refuge au bord du lac, en dortoir.
5h30 de marche / Dénivelé : +1050m ; -350m

Jour 4

JOURNEE DES TROIS COLS – PRE DE LA CHAUMETTE - CHAMPOLEON
Une courte montée permet d’accéder au col de Vallonpierre (2607m) avant de traverser en direction du col de Gouiran
(2591m) puis au col de la Valette (2671m), par des vallons suspendus entre le Sirac et la vallée. Descente sur le Pré de
la Chaumette, puis vers le parking des Auberts. Transfert au hameau des Borels, dans la très belle vallée de
Champoléon. Nuit en gite, en chambre.
6h30 de marche/ Dénivelé : 680 m ; -1520 m

Jour 5

COL DE LA VENASQUE - CHAILLOL
La journée commence par une montée en forêt, qui permet d’entrer dans un large vallon. Le cirque s’agrandit et offre à la
vue un splendide alpage, encore en activité, comme en témoignent les buissons ronds et les cabanes de bergers au loin.
La montée se poursuit et devient plus minérale, jusqu’au col de la Venasque (2487m). Changement d’ambiance sur la
face Ouest du massif. Descente le long des Baou (cascades) jusqu’à Chaillol. Nuit dans un petit hôtel, en chambre.
6h de marche / Dénivelé : +1200m ; -890m

Jour 6



LES AIGUILLES – COL DU VIALLET – MOLINES EN CHAMPSAUR
Départ par la piste de ski, que l’on quitte rapidement pour retrouver le mélézin et les alpages déjà méridionaux. La
grimpette vers le col du Viallet passe par d’étranges aiguilles rocheuses. Une belle descente par le chemin de ronde
permet de rejoindre la vallée du Roy, l'une des plus secrètes du massif, puis le hameau de Molines.
5h de marche / Dénivelé : +680m – 1000m

Fin de la randonnée en cours d’après-midi à Molines en Champsaur.
Transfert en taxi possible vers St Firmin ou Villar Loubière, en option, à réserver à l’inscription.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.



Le voyage

NIVEAU ***

Dénivelé journalier : +/-900 m en moyenne. Dénivelé maximum: 1200m.
Durée des étapes: entre 5 et 7h par jour.
Altitude maximum de passage : 2671 m.
Sentiers de montagne, balisés, sans difficultés particulières.

HÉBERGEMENT

4 nuits en gîte d'étape ou refuge de montagne confortables, en chambre de 2 à 4 personnes.
1 nuit en refuge de montagne, en dortoir

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Pour le midi, les pique-niques peuvent être commandés la veille dans les hébergements.
Epicerie à La Chapelle en Valgaudemar et à Chaillol.

CARTOGRAPHIE

IGN Top 25 - 3437 OT - St Bonnet en Champsaur

IGN Top 75 - 06 - Massif des Ecrins et Champsaur(1/75 000 ET 1/25 000)



Infos pratiques

ACCÈS AU POINT DE DÉPART

Départ de la randonnée de Villar Loubière, dans la vallée du Valgaudemar.

EN TRAIN

- De Paris: Aller: train de nuit Paris / Gap ou train de jour TGV 
Retour: train de jour via Grenoble ou Gap puis TGV pour Paris.
Horaires à vérifier auprès de la SNCF: oui.sncf

EN VOITURE
De Grenoble, prendre la direction de Gap.

Passer la Mûre, puis St Firmin.
Prendre à gauche la vallée du Valgaudemar.

Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur l'itinéraire auprès des différents sites : 
viamichelin et mappy

EN COVOITURAGE
Quelques sites de mise en relation entre conducteurs et passagers pour partager des trajets: covoiturage-libre, 
laroueverte, roulezmalin, blablacar.

Fin de la randonnée en cours d'après-midi à Molines en Champsaur.
Transfert possible au point de départ en taxi, à réserver en début de séjour.

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR

Hôtel Ban de l'Ours à Saint Maurice en Valgodemart (3 km du départ de la randonnée)

Pour une halte gastronomique et atypique, au petit hameau de Molines (au coeur du massif) : Auberge Gaillard
A réserver longtemps à l'avance...

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard, contactez l'agence : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

https://www.oui.sncf/
http://www.viamichelin.fr
http://www.mappy.fr
https://covoiturage-libre.fr/
https://www.laroueverte.com/
https://www.roulezmalin.com/
https://www.blablacar.fr/
https://www.hotelbandelours.com/
http://www.auberge-gaillard.fr/


Dates & tarifs

Séjour de 6 jours / 5 nuits
Tarifs 2022

Sans transport de bagages: 

Pour un groupe de 2 à 3 personnes : 585€ par personne
Pour un groupe de 4 personnes ou plus : 495€ par personne

Avec transport de bagages sauf J3 : 

Pour un groupe de 2 à 3 personnes : 855€ par personne
Pour un groupe de 4 personnes ou plus : 685€ par personne

Départ personne seule : nous contacter.

LE PRIX

Comprend: 
- Les demi-pensions du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
- Le road book: descriptif et cartes IGN
- Le transport des bagages entre les hébergements, si vous avez choisi cette option.
- Les taxes de séjour.
- Les frais d'organisation et de réservation.

Ne comprend pas:
- Les pique-niques du midi.
- Les boissons, les visites éventuelles…
- Les transferts en bus de ligne et navettes
- Le retour au point de départ ( 23 km, possible en taxi)
- Le voyage depuis votre domicile jusqu'au lieu d'accueil et retour.
- L'assurance assistance annulation (3.8% du montant du séjour).

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Vêtements :

● Pantalons de randonnée
● Short (1 maillot de bain au cas où)
● Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
● Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
● Polaire ou pull
● Coupe-vent ou veste Goretex
● Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
● Une paire de gants et un bonnet léger
● Chapeau ou casquette
● Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
● Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
● 1 tenue de rechange pour le soir
● Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers

● Trousse de toilette
● Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
● Lunettes de soleil et crème solaire
● Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
● Couteau et couverts
● Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
● Gobelet pour le café
● Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
● Couverture de survie
● Frontale ou lampe de poche
● Un drap-sac et une taie d’oreiller (les gîtes fournissent des couvertures)
● Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
● Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.

TRANSPORT DE BAGAGES

Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique d'étape en étape. Vos affaires de rechange doivent être
regroupées en 1 seul sac souple ne dépassant pas 12kg ! Nous insistons particulièrement sur la taille et le poids de
votre bagage transporté : durant votre circuit, celui-ci est manipulé chaque jour par un chauffeur à plusieurs reprises
(Merci de penser à leur dos !) pour être acheminé dans des refuges dont l'accès n'est pas toujours simple. 

Utilisez un bagage par personne, car regrouper les affaires de deux personnes en un seul contenant aboutit
généralement à un poids excessif. Mieux vaut deux sacs de 10kg qu'un seul de 20 !

Attention, les bagages trop lourds ou trop volumineux ne seront pas pris en charge par les chauffeurs !



Détails

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.

- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/

- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.

Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.

http://www.altitude-montblanc.com/
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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