Au plus près des glaciers

La haute vallée de la Romanche, sera notre
terrain de découverte dans le Parc national
des Écrins.
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 …

Repères
Ce séjour est encadré par un accompagnateur en
montagne de VISA TREKKING, partenaire du
Parc National des Écrins.

Bien choisir son Visa
Niveau 2 : Pouvoir marcher de 4 à 6h et jusqu’à
550m de dénivelée positive par jour.
Hébergement : En refuge.
https://www.chaletrefugedechamoissiere.fr/
Portage : Sac léger, affaires de la journée.
Nombre de participants : 6 à 12 personnes

Inscriptions et paiements
Votre inscription ne deviendra effective que lorsque
nous reçu votre bulletin d’inscription, accompagnée
de votre règlement égal à 30% du prix total du
séjour ou de la totalité du prix du séjour moins de
45 jours de la date du départ, et que nous aurons
accusé réception. Le solde devra nous parvenir 45
jours avant le départ, sans rappel de notre part.
Chèques Vacances acceptés.

Dates et prix
Tout les week-end du 18 juin au 11 septembre
2022 ou 2 jours consécutif en juillet août

Tarifs : adulte ...........................160 €/personne
enfant .......................................135 €/personne
Le tarif comprend :
- La pension complète du premier jour (repas du
soir) au dernier jour (pique nique du midi). Le
pique-nique du dimanche midi sera froid et pris
sur le terrain. Le repas du soir et le petit déjeuner
seront chaud, copieux et pris sur le lieu de
l’hébergement.
- La taxe de séjour journalière.

Il ne comprend pas :
- Le transport A/R jusqu’au lieu de rendez-vous.
- Les boissons et dépenses personnelles.
- L’éventuelle assurance : Selon l’option choisie
de 1 à 4 % du prix du séjour.
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Au fil des jours
1 jour 1/2 dont 1 jour 1/2 de marche
Accueil et séparation :
Parking lieu dit la Gravière à Villard d’Arène (05)

SAMEDI : Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la Gravière (panneau info PN Écrins). Prise de
contact et départ.
Montée à l’Alpe de Villard d’Arène
Départ (1718m) 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 de Chamoissière (2077 m).
Dénivelée : + 360 m
DIMANCHE : Les lacs glaciaires et le glacier d’Arcine
Au départ du refuge, montée (sac léger) au col d’Arsine (2320 m) via le petit lac de l’Étoile puis aux
lacs et au glacier d’Arsine (2455 m). Cirque glaciaire grandiose, au pied des pics des Agneaux. Piquenique. 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. Séparation à 16h.
Dénivelée : + 400 m / - 740 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.

Ce qu’il faut emporter
Matériel et équipement. Liste non exhaustive.
Pour la marche
- Lunette de soleil,
- chapeau ou casquette,
- t-shirt et micro polaire ou sweat-shirt léger,
- crème solaire et stick labial,
- pantalon adapté à la randonnée et short.
- veste imperméable.
- Pull-over ou polaire.
- Chaussures de randonnée conseillées.

Divers
- un sac à dos pour la randonnée (30 à 45 l)
- sac à viande ou drap-sac
- opinel, fourchette, cuillère et gobelet pour les
pique-niques.
- gourde: 1,5 litre minimum.
- Petits en cas (fruits secs, gâteaux, barre de
céréales, etc …

Pharmacie
L’accompagnateur emporte une trousse de premiers
secours. Vous munir d'un minimum : double peau
(ampoules), antalgiques, médicaments personnels.
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Pour nous rejoindre
Par la route (en venant du sud) :
De Marseille, autoroute A51-La Saulce, puis RN 94 direction Briançon. Ensuite direction Grenoble via le col
du Lautaret. Arrivé à l’entrée du Villard d’Arène se rendre au parking de la Gravière. Pour vos déplacements :
site inforoute - Tel : 04 65 03 00 05
Par la route (en venant du nord) :
- Grenoble, puis RN91 direction Briançon. Arrivé à la sortie du Villard d’Arène se rendre au parking de la
Gravière. Pour vos déplacements : site inforoute - Tél : 04 65 03 00 05
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