Refuges en Valgaudemar
Sud Ecrins
7 jours / 6 nuits / 7 jours de marche
Randonnée itinérante accompagnée ou en Liberté, 15 juin / 15 septembre
(Pension complète conseillée, pas de portage possible)

Cette randonnée pour de bons marcheurs (les étapes restent accessibles en terme de
dénivelée et abordables, par tous, accompagnées) est une immersion totale dans le territoire
préservé du Parc National des Ecrins, ponctuée d’étapes, en altitude, chaleureuses dans les
refuges du Club Alpin Français.
Un parcours exceptionnel qui vous réserve les plus beaux paysages de haute montagne
(cirque glaciaire, cascades, lacs) dans le territoire très sauvage des chamois, des aigles...
Un grand voyage en itinérance, un parcours « entre ciel et terre » dans la vallée du
Valgaudemar, dans les alpes du sud…

Jour 1 : Refuge des Soufles 1968m
1968m
Au départ du village de Villar Loubière, au milieu de la vallée du Valgaudemar qui vous révèle son
caractère marqué de vallée de haute montagne, vous empruntez le GR 54 pour vous élever en
direction des sommets à plus de 3000m du Pic des Souffles et du Pic Turbat.
Accueil au refuge des Souffles, où Jean-Claude vous donnera tous les conseils sur ce circuit
d’exception.

3h de marche environ - 900m ↑.
Refuge rénové en petit dortoir

Jour
Jour 2 : Lac du Lautier – Col de Colombes
Colombes 2427m
2427m - Pas de l’Olan 2683m - Refuge de l’Olan
2344m
Montée au col des clochettes avant de rejoindre le petit lac du Lautier. On poursuit cette magnifique
traversée en altitude vers le col de Colombes puis le Pas de l’Olan : quelques passages un peu
techniques mais qui restent accessibles aux randonneurs entraînés ou accompagnés.
Variante accompagnée conseillée : du Col de Colombes on peut accéder hors sentier (mais ce n’est pas de
l’escalade) au Pic Turbat (3028m)

4h de marche environ - 900m ↑, 200m ↓.
Refuge en dortoir

Jour 3 descente en vallée 1200m – Le Bourg - Le Rif du Sap - Refuge des Clots 1397m
On quitte le merveilleux promontoire du refuge de l’Olan pour une longue descente récompensée par les
cascades rafraichissantes de Combe froide et du Casset. On remonte ensuite tranquillement la haute vallée du
Valgaudemar jusqu’au refuge des Clots.
Variante accompagnée conseillée : du refuge de l’Olan on peut accèder au col du Baton 2982m puis au refuge
de Chalance avant de redescendre vers le Rif du Sap

4h30 de marche environ - 300 ↑, 1400m ↓.
Refuge en dortoir

Jour 4 : Cascade du Voile de la Mariée 1642m - Lac du Lauzon 2020m - Refuge du
Pigeonnier 2423m
Le sentier remonte progressivement pour rejoindre la très belle cascade du voile de la
Mariée. Il s’élève ensuite face aux sommets des Bans, (3669m) et du Pic Jocelme (3458m)
qui ferment le cirque glaciaire du Gioberney.
Vous rejoigniez facilement le Lac du Lauzon, dans lequel se reflètent les sommets enneigés
avant d’atteindre le refuge du pigeonnier perché sous la montagne et le glacier des Rouies
(3589m). La soirée peut se prolonger avec Georges, le gardien, autour des légendes du
shangrilla…
5h30 de marche environ – 1100m ↑, 200m ↓.
Refuge rénové en petit dortoir

Jour 5 : Cabane du Gioberney 1700m - Plateau de Tirière – Refuge Chabou
Chabournéou 1998m
Descente jusqu’à la cabane du berger du Gioberney avant de remonter vers le plateau de Tirière.
Vous êtes dans le territoire des chamois, bouquetins et des aigles mais aussi des troupeaux de
moutons et du berger ! La traversée en balcon sur la haute vallée se poursuit j’usqu’au petit refuge
de Chabournéou

7h de marche environ – 1150 ↑, 1560m ↓.
Refuge en dortoir

Jour 6 : Traversée
Traversée vers le refuge de Vallonpierre 2271m puis col de Vallonpierre
Vallonpierre 2607m
La traversée sous l’imposante muraille du Sirac est de toute beauté. Les rhododendrons, en fleur fin
juin, donnent à ce décor grandiose une touche colorée supplémentaire. A noter quelques passages
équipés de câble pour faciliter le franchissement d’un bloc ou deux, et la traversée du névé en
début de saison (prenez conseil auprès du gardien).
Une première halte au refuge de Vallonpierre permet de rejoindre le col avec un sac allégé.
Variante conseillée : Descente par les trois cols sur la vallée de Champoléon et le refuge du Pré de la
Chaumette (6h30 en tout). Puis retour dans le Valgaudemar, le lendemain (jour 7), par le vallon d’isola, le col
et le refuge de Vallonpierre. Descente sur le Gioberney (Jour 8)

5h de marche environ – 700↑, 4000m ↓.
Refuge rénové en petit dortoir

Jour 7 : descente vers le Gioberney 1642m :
Descente et retour progressif vers la vallée en passant par les alpages de Vallonpierre et de surette
puis le chemin du ministre, naturellement paré des principales variétés de Lys : Lys orangés,
martagon, de St Bruno…

2h30 de marche environ - 200 ↑, 700m ↓.
Variante accompagnée conseillée : montée au Col des Chevrettes hors sentier puis rejoindre la cabane de la
Lavine et le Rif du Sap
Un rendez-vous fixé avec le taxi vous permet de rejoindre votre véhicule au départ à
Villar Loubière. Avant de quitter la vallée, un dernier conseil, ne passez pas à côté des
tartes du Valgaudemar, des charcuteries maison et autres spécialités de terroir, oreilles
d’ânes, ravioles proposées par les bonnes tables…

