
Cuges Randos Loisirs – Association Loi 1901 N°RNA : W133023099 
Siège social : Chemin Auguste Olivier 13780 CUGES-LES-PINS 

téléphone 06 15 12 18 09 e-mail : olivierrol@wanadoo.fr 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

 

du 04 au 10 juillet 2020 

Itinérance dans le Parc National des Ecrins – L’Oisans - Haute vallée du Vénéon (38) 
A retourner à Gérard Draa par mail à l’adresse gerard.draa@gmail.com ou par courrier au 18, chemin de la Pierre 

Blanche 13780 Cuges les Pins avant le 31/05/2020    

                Nom : 

                                            250 € x Nombre de participants :            =            …...         

                                                             ---------------------------------------------- 

Informations complémentaires 

Préciser si régime alimentaire spécial : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

La randonnée est décrite dans le résumé, ci-après. 

Les réservations des refuges sont en cours. Nous vous demandons de concrétiser votre inscription en renvoyant cette 

fiche, accompagnée de 2 chèques de 125 € ou d’un chèque de 250 € pour chaque personne, à l'ordre de Cuges 

Randos Loisirs. Un chèque complémentaire de régularisation vous sera réclamé lors du bilan de fin de séjour. 

Vous pouvez également utiliser la plateforme de paiement Helloasso  

Pour celles et ceux qui sont licenciés FFRandonnée et n’appartiennent pas au club, prévoir le versement de la 

cotisation de 8 € et remplir la fiche d’inscription au club disponible à l’adresse : 

<https://cugesrandosloisirs.fr/LiensInternes/Fiche_d_inscription_2019_2020.pdf> 

 

Le budget prévisionnel est le suivant : 

Covoiturage par voiture 165,00 € 

6 hébergements en demi-pension 290,00 € 

Alimentation complémentaire, boissons, pique-

niques, divers... 

110,00 € 
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Généralités 
 

L’itinérance à hauteur de nos rêves. L'intensité du ciel et l'éclat des paysages stimuleront nos sens et nos 
émotions. Ils seront nos performances. Une manière abordable de découvrir une partie d’un Parc national 
d’exception et son terroir. Un petit tour inédit et sauvage dans Le Parc National des Écrins, le plus grand parc 
français.  

L’Oisans vertical, vallée des pionniers 

 

L’Oisans est le plus grand des sept secteurs du parc national des Écrins. Au-delà de la plaine du Bourg-d’Oisans, 
ancien lac asséché, les différents vallons d’origine glaciaire convergent vers le torrent du Vénéon, qui s’enfonce 
droit dans le cœur du massif, jusqu’à La Bérarde au pied des Écrins, de la Meije et des Bans. Ces vallons font 
toute la richesse du cœur du parc. 

 Un départ de la Bérarde dans le haut Vénéon, un haut lieu historique de l’alpinisme au pied de la Meije, des 
Écrins et de l’Olan. Puis une petite incursion dans la vallée de La Muande pour rejoindre les alpages de la Lavey 
et sa vue grandiose sur les hauts sommets, l'Aiguille de l'Olan et la face nord des Rouies.  

Un tour contemplatif dans des paysages magnifiques, pour découvrir la marche en haute montagne pendant six 
jours. 

 

Animateurs : Roland 06 15 12 18 09 et Gérard 04 42 73 93 80 – 07 82 84 03 30 

 
{P3, T3}, indicateurs globaux estimés :   

- longueur cumulée 52 km à pied, 

- 654 km A/R de trajet en voiture,  

-  3 à 5 h de marche quotidienne,  

- dénivelées cumulées + / - 3010 m 

- Altitude min 1175 m – Altitude max 2577 m 

Carte IGN 3436 ET  
 
Déplacement par covoiturage. 
Hébergements collectifs en refuges de montagne. 
Séjour déconseillé aux randonneurs ayant la peur du vide. 
 

L’itinéraire prévu, sous réserve des conditions météorologiques et d’enneigement, est le suivant : 

1- Le Tour de la Bérarde 

2- Une étape du Tour Gourmand 
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Carte de situation générale du séjour 
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1- Le Tour de la Bérarde 

Le Tour de la Bérarde invite durant 4 jours à la découverte de refuges emblématiques de l'Oisans au pied des 

sommets des Écrins. 

Au cœur du massif des Écrins, l'ambiance est à la haute montagne. Grandes faces rocheuses, vallées profondes, 
arêtes vertigineuses, glaciers en mouvement et torrents tempétueux façonnent le paysage. Le sentier offre la 
possibilité d'admirer ces reliques paysagères au travers de remarquables points de vue.  

Carte générale 

 

Sur la carte, le tracé de l’itinéraire est représenté en bleu 

Jour 1 : Trajet aller et nuit au chalet alpin de La Bérarde 

Jour 2 : Chalet alpin de La Bérarde (1713 m) – Refuge du Châtelleret (2234 m) - 3 h 30 / 6 km / + 504 m  

Jour 3 : Refuge du Châtelleret (2234 m) - Refuge Temple Ecrins (2410 m) – 4 h 30 / 13 km / + 679 m / - 490 m 

Jour 4 : Refuge Temple Ecrins (2410 m) – Refuge de la Pilatte (2577 m) - 4 h / 7 km / + 576 m / - 394 m 

Jour 5 : Refuge de la Pilatte (2577 m) – Chalet alpin de La Bérarde (1713 m) – 4 h / 12 km / + 109 m / - 961 m 
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2- Une étape du Tour Gourmand 

Après chaque journée passée en immersion dans la nature, le Tour Gourmand invite à découvrir la gastronomie des 

montagnes sur 5 étapes. 

Faire le Tour Gourmand, c'est parcourir une randonnée en balcons autour de Saint-Christophe-en-Oisans entre 
alpages suspendus, vallons secrets et belvédères à la vue imprenable. Il sera alors possible d'observer une faune et 
une flore discrètes mais bien présentes ainsi que l'histoire climatique du massif au travers de glaciers. Chaque étape 
sera agrémentée d'une spécialité culinaire différente.  

Après avoir déplacé les véhicules sur le parking de Champhorent, nous rejoindrons l’itinéraire du vallon de la Lavey, 
ses glaciers, ses hauts sommets, son refuge accueillant et sa délicieuse cuisine du monde. Après une nuit réparatrice, 
la montée vers le lac des Fétoules, révèle un superbe belvédère.  Il faudra ensuite plonger vers la vallée et  rejoindre 
l'adret et ses feuillus. 

CARTE GENERALE 

 
 

Sur la carte, le tracé de l’itinéraire est représenté en bleu 

Jour 6 : Parking de Champhorent (1560 m) - Refuge de la Lavey  (1797 m) – 3 h / 6 km / + 426 m / - 240 m 

Au départ du refuge, en fonction de la forme, de la météo et de l’envie, possibilité de se rendre soit au 
belvédère des Sellettes (2280 m) / 3 h, soit au Lac des Rouies (2722 m) / 5 h / + 950 m / - 950 m 

Jour 7 : Refuge de la Lavey (1797 m)- Parking de Champhorent (1560 m) – 4 h / 8 km / + 716 m / - 915 m 

Trajet retour vers Cuges les Pins 

Point de départ 


