Chamois et Bouquetins
WE en étoile avec transfert des personnes

La haute vallée de la Guisane, dans le parc
national des Ecrins, abrite chamois et
bouquetins. Ces deux grands mammifères
ont adopté de multiples solutions pour
survivre dans le milieu montagnard
hivernal.
Partons à la découverte de ces animaux
synonymes de liberté...
Galerie photos sur : www.visa-trekking.com

Repères
Ce WE bénéficie de la
marque : « Esprit Parc ».
Il est encadré par un
accompagnateur en montagne,
guide naturaliste de VISA
TREKKING partenaire du
Parc national des Ecrins.

Bien choisir son Visa

FRWR 02

Le territoire du Parc national des Écrins
(91 800 ha), s'étend entre les villes de Gap, Briançon
et Grenoble. Il est délimité par les vallées de la
Romanche, la Guisane, la Durance et le Drac. Le Parc
compte une centaine de sommets à plus de
3 000 mètres et une quarantaine de glaciers. Il possède
740 km de sentiers entretenus et balisés, dont le GR
54 (tour de l'Oisans), et une trentaine de refuges. Il
contient de nombreux sommets dont l'ascension est
restée célèbre, de la Meije se dressant à 3 983 m, au
mont Pelvoux (3 946 m), en passant par la Barre des
Écrins, point culminant du Parc à 4 102 m d'altitude.
La marque « Esprit Parc national »
La marque Esprit parc national met en valeur des
produits et services imaginés et créés par des hommes
et des femmes qui s'engagent dans la préservation et la
promotion des territoires d'exception des parcs
nationaux.

Dates et prix
Tous les week-ends
du 14 décembre 2019 au 22 mars 2020

Niveau 1/2 : Pouvoir marcher de 2h30 à 5h et
jusqu’à 450 m de dénivelée positive par jour.
Hébergement : Hébergement : en gîte d’étape,

Tarif adulte : ………………………….. ……… 165 €/pers
Tarif enfant (7/12 ans) : ……………..…….... 125 €/pers

chambres de 2/3 ou familiale 3/6 avec vos
enfants.

Le tarif comprend :
- La pension complète du samedi (repas du soir pris sur
le lieu d’hébergement) au dimanche (repas de midi
compris pris sur le terrain sous la forme de pique-nique
« tiré du sac »).
- Le prêt des raquettes à neige, des bâtons.
- Tous les transferts prévus dans le WE.
- La taxe journalière de séjour.
- Une documentation sur le Parc national des Ecrins.

Portage : Sac léger, seulement les affaires de la
journée.
Nombre de participants : 6 à 8.

Inscriptions et paiements
Votre inscription ne deviendra effective que lorsque
nous l’aurons reçue par courrier, accompagnée de
votre règlement égal à 30% du prix total du séjour ou
de la totalité du prix du séjour à moins de 45 jours
de la date de départ, à l’ordre de VISA TREKKING
et que nous vous aurons retourné votre bulletin
d’inscription signé. Le solde devra nous parvenir 45
jours avant le départ, sans rappel de notre part.
Chèques Vacances acceptés.

Il ne comprend pas :
- Le transport aller et retour jusqu’au lieu de RV.
- Les boissons et dépenses personnelles.
- L’éventuelle assurance : Selon l’option choisie de 1
à 4 % du prix du week-end.
L’assurance assistance - frais de secours vous sera
offerte si inscription 2 mois avant le départ.
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Au fil du week-end
Accueil : Gare SNCF de Briançon - 05 100 - Hautes-Alpes
Séparation : Le Cassset (Le Monêtier les Bains) 05 220 - ou gare SNCF de Briançon - 05 100 - Hautes-Alpes
Samedi
Rendez-vous devant la gare SNCF de Briançon à 13h30 ou à 14h au hameau du Casset, commune du
Monêtier les Bains (18 km de Briançon), parking à l’entrée du hameau. Prise de contact et équipement.
Circuit dans les environs du Casset, lieu d’hivernage des chamois, tout près de la zone de coeur du Parc
national des Écrins. Dénivelée +/- : environ 150 m.
Dimanche :
Au départ du Pont de l’Alpe, circuit dans le massif des Cerces, lieu d’hivernage des bouquetins situé en zone
d’adhésion du Parc national des Écrins. Séparation à 16h Pont de l’alpe ou 16h30 devant la gare SNCF de
Briançon. Dénivelée + et - : environ 450 m.
NB : Les itinéraires privilégient l’aspect découverte à l’aspect sportif, sans difficulté technique particulière.
Ils sont donnés à titre indicatif, il nous faudra nous adapter aux aléas de la météo et aux conditions de la
montagne et des participants. En dernier ressort, l’accompagnateur en montagne reste seul juge du
programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité. L’accompagnateur sera équipé d’une
radio VHF relié au secours en montagne.

Ce qu’il faut emporter
Matériel et équipement. Liste non exhaustive
Pour la marche
Chaussures de montagne ou après-midi imperméable
et chaudes (moon boots interdits). Lunette de soleil,
bonnet, gants,
pantalon montagne chaud et
imperméable, veste imperméable ou veste de ski.
Divers
- un sac à dos pour la randonnée (30 à 45 l)
- opinel, fourchette, cuillère et gobelet.
- Crème solaire & stic labial
- Petits en cas (fruits secs, gâteaux, barre de céréales,
etc …). Goûter pour les enfants.

Pharmacie
L’accompagnateur emporte une trousse de premiers
secours. Vous munir d'un minimum : élastoplast 6
cm, double peau (ampoules), aspirine/paracétamol,
médicaments personnels.
Hébergement
Gîte : Draps fournis. Vous trouverez des couettes ou
couvertures. Prévoir linge et nécessaire de toilette.
Cartographie (facultatif)
IGN TOP25 : BRIANÇON : 3536 OT
MEIJE-PELVOUX : 3436 ET

Pour nous rejoindre
Par la route (en venant du sud) :
De Marseille, autoroute A51 jusqu’à La Saulce, puis Gap et Guillestre jusqu’à Briançon par RN 94.
Pour vos déplacements : site inforoute - Tel : 04 65 03 0005
Par la route (en venant du nord) :
Ete et hiver : Grenoble, puis RN94 jusqu’à Briançon via Bourg d’Oisans et le col du Lautaret.
Ete et hiver : Chambéry, puis A43 direction Modane et tunnel du Fréjus (payant), sortie Oulx (Italie) direction
Montgenèvre-France,jusqu’à Briançon par RN 94.
Pour vos déplacements : site inforoute - Tél : 04 65 03 0005
Par le train :
Gare SNCF de Briançon. Possibilité de prise en charge à la gare et transferts pour la durée du WE (gratuit).
Nous en informer.
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