Un bain de soleil en altitude où domine une vie sauvage, belle et accueillante,
couronné par une ascension facile offrant un panorama à couper le souffle...

Le tour et l'ascension du Vieux Chaillol

Vous aimez marcher au grand air. Vous aimez l'eau vive, les oiseaux, les fleurs aux mille parfums
et aux couleurs éclatantes, les paysages grandioses... Alors, la montagne est pour vous.
Je serai votre interprète de ce paysage époustouflant au cœur du Parc National des Écrins.
N'oubliez pas l'appareil photos !
Lieu
Séjour itinérant de gîtes en refuges entre la petite Himalaya de la vallée du Valgaudemar
et le doux relief du bocage Champsaurin.

Dates
Du dimanche 4 au dimanche 11 juillet
ou du dimanche 5 au dimanche 12 septembre

6 jours 1/2 et 7 nuits
(6 si vous repartez le dernier soir de l'arrivée)

Niveau
Bon marcheur pas forcément habitué aux sentiers de montagne, avec sac léger pour la journée

Tarif
599 € par personne
(à partir de 5)
Comprend : l'encadrement assuré par un accompagnateur en montagne, guide interprète du milieu naturel et
humain dans lequel nous évoluerons ensemble, garant de la sécurité, de l'apport de connaissances par l'anecdote et
bien sûr, de la convivialité !

Bien entendu, le tarif comprend aussi
les repas et l'hébergement en gîtes et refuges confortables et accueillants

Jour après jour :
Jour 1 (½ journée de marche)

Charbillac -Les Paris
Rendez vous 11h00 gare de Gap. déplacement avec notre véhicule 9 places.
sinon 11h30 Maison du tourisme à La Fare en Champsaur. Arrivée au gîte du Cairn, notre table d’hôtes.
Puis départ de la randonnée au sein du bocage d'altitude vers les Paris.
Temps de marche : environ 2h30 / Montée : 150m Descente : 290m

Jour 2

Les Paris – Le Casset
De villages en hameaux typiques, nous arriverons tranquillement au Casset, tout en découvrant la faune
et la flore qui nous entourent.
Environ 6h30 / M : 250m D : 100m

Jour 3

Le Casset – Refuge de Vallonpierre
Pour cette étape, décor minéral multicolore et glaciers sous le relief imposant de la petite Himalaya.
Arrivée au refuge de Vallonpierre et son lac dans lequel se reflète l'un des plus beaux sommets de notre
périple : le Sirac.
Environ 6h00 / M : 1200m D : 100m

Jour 4

Refuge de Vallonpierre – Gîte des Gondoins
Col de Vallonpierre (2607m), Vallon d’Isola et vallée de Champoléon pour une étape descendante au
milieu des chamois.
Environ 6h00 / M : 710m D : 1190m

Jour 5

Gîte des Gondoins – Refuge du Tourrond
Montée par la rive gauche du torrent, café au refuge, puis ascension vers la grotte des corneilles
et sa glacière et pourquoi pas observation de bouquetins.
Après-midi retour au refuge par le vallon de Planure, ses brebis et son impressionnante cascade.
Environ 4h30 / M : 900m D : 500m

Jour 6

Refuge du Tourrond – Gîte des Marrons
Journée dédiée au panorama grâce à l'ascension de notre bien veillant Vieux-Chaillol ( 3163m )
qui chapeaute notre itinéraire.
Environ 10h00 / M : 1460m D : 1730m
Alternative selon notre forme et la météo :
Environ 5h00 / M : 790m D : 1060m

Jour 7

Gîte des Marrons - Charbillac
Traversée paisible en forêt par les cabanes Subeyrannes pour un retour au gîte du Cairn.
Environ 5h30 / M : 500m D : 600m.
Retour à la gare de Gap avec notre minibus le soir et/ou le lendemain matin pour celles et ceux qui
dorment sur place le dernier soir.
Les horaires sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens
hors pauses et temps pris pour le pique-nique.

Nos points forts
Vivant sur place, j'ai négocié pour vous les meilleurs tarifs pour la meilleure prestation.
La navette qui transporte vos sacs est à même de prendre en charge une personne fatiguée et l'emmener à
l'étape suivante (sauf refuge).
Les gîtes avec lesquels nous travaillons ont été sélectionnés pour leur accueil, leur confort et leur repas
du terroir de qualité.
L'itinéraire comblera chacun d'entre vous par sa diversité de paysages et de milieux naturels et humains.
Niveau

Les étapes sont de 5 à 7h00 de marche effective par jour. Il est à la portée de toute personne aimant la
randonnée et en bonne forme physique.
Tarifs
599 € à partir de 5 participants (12 maximum)
Groupes et familles nombreuses : nous contacter.
Comprend : l’encadrement avec un accompagnateur en montagne de la vallée,
la pension complète du dimanche midi au dimanche suivant midi , le transport des bagages.
Les déplacements en minibus prévus de la gare au départ et retour sont offerts.
Ne comprend pas : les boissons, les vivres de course, les déplacements non prévus.
Hébergements
En gîtes confortables et refuges gardés, tous charmants et très accueillants, avec menus « terroir » de
qualité.
Transferts des bagages
Ils sont transportés par véhicule, sauf pour les refuges.
Accès
Train : gare S.N.C.F de Gap sur la ligne Paris-Briançon (train de nuit direct de Paris au départ de la gare
d’Austerlitz). En journée : de Marseille, Grenoble ou Valence en correspondance avec le TGV.
Voiture : Entre Gap et Grenoble sur la RN 85, à La Fare en Champsaur :
Maison du Tourisme Champsaur-Valgaudemar.

À bientôt parmi nous

Bureau des accompagnateurs en montagne du Champsaur
04 92 55 60 20
infos@accompagnateurs-champsaur.com
accompagnateurs-champsaur.com

