Au plus près des glaciers
WE en itinérant avec nuit en refuge

La haute vallée de la Romanche, sera
notre terrain de découverte dans le Parc
national des Ecrins.
Nuit en refuge, faune, flore et
ambiance montagne des pâturages
jusqu’au plus près du glacier d’Arsine
et de ses lacs, sous le regard de sa
majesté le Pic des Agneaux …
Galerie photos sur: www.visa-trekking.com
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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.

Au fil du week-end
1 jour ½ - 1 nuit - 1 1/2 jour de marche
Accueil / Séparation : Parking lieu dit la Gravière à Villard d’Arène 05 480
Samedi
Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la Gravière (panneau info PNEcrins). Prise de contact et départ.
Montée au refuge du Villard d’Arène
Départ (1718 m) par le GR 54 en direction du Pas d’Anna Falque. Traversée du ruisseau du Colombier puis
montée des Voûtes pour déboucher au Plan de l’Alpe (2000 m). Ensuite suivre la Romanche par sa rive droite
jusqu’au pied du refuge puis petite montée au refuge de Chamoissière (2077 m). Dénivelée + 360 m.
Dimanche :
Les lacs glaciaires et le glacier d’Arsine
Au départ du refuge, montée (sac léger) au col d’Arsine (2320 m) via le petit lac de l’Etoile (2230 m) puis aux lacs
et au glacier d’Arsine (2455 m). Cirque glaciaire grandiose, au pied des pics des Agneaux. Pique-nique.
Retour en passant au refuge (récupération de nos affaires) puis en traversée par le sentier des Crevasses jusqu’à
la station météo pour descendre jusqu’au parking. Dénivelée + 400 m - 740 m. Séparation à 16h.
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
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Ce qu’il faut emporter

Dates et prix
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