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   Description: 
 Huit jours de randonnée itinérante au sud de l'Oisans sur des sentiers de montagne, hébergements 

en gites et refuges en demi-pension, chacun porte ses affaires personnelles pendant la rando. 

 Nous ferons la découverte du Valgaudemar et de quelques vallées adjacentes avec leurs refuges et 

lacs d'altitude, puis du Champsaur déjà plus méridional et tourné vers le pays de Gap. 

 Le circuit se terminera par l'ascension du Vieux Chaillol, sans difficulté technique, mais long. 

 Circuit réservé aux bons marcheurs, entrainés et habitués au port du sac; étapes entre 6h00 et 8h00 

 (niveau physique M+, niveau technique entre ∆∆ et ∆∆∆) 

 

 Vendredi 24 août: 

train conseillé: Paris Austerlitz 22h05 pour Gap le samedi 25 août à 6h51 

 

 Samedi 25 août: 
rendez-vous à 8h30 à la gare de Gap: transfert en taxi  pour Charbillac (20 km environ), début de la 

randonnée. 

Charbillac 1140m, le Séchier 910m, Villard-Loubière 1033m, 6h30; nuit en gite 
  

 Dimanche 26 août: 
Villard-Loubière 1033m, lacs de Pétarel 2100m et de Sebeyras 2300m, retour à Villard-Loubière 1033m, 

7h00 environ; nuit en gite 

 
 Lundi 27 août: 
Villard-Loubière 1033 m, refuge des Souffles 1968m,  lac Lautier 2363m, col Colombes 2410m, la 

Chapelle en Valgaudemar1100m,  le Casset 1135m, 7h30 environ; nuit en gite 

  
 Mardi 28 août: 
le Casset 1135m, la Chapelle en Valgaudemar 1100m, chalet du Gioberney 1642m (2h30 du Casset), et 

refuge du Pigeonnier 2438m, retour au Gioberney (+ 4h00), ou lac Lauzon 2066m, retour au Gioberney 

(+ 3h00); nuit en chalet/hotel 

  

 Mercredi 29 août: 
Gioberney 1642m, refuge de Chabournéou 2032m, refuge caf de Vallonpierre 2280m, 5h30 

  

 Jeudi 30 août: 
refuge de Vallonpierre 2280m, col de Gouiran 2597m, les Gondouins 1312m, 6h00 ou 7h45 suivant 

l'itinéraire; nuit en gite 

  

 Vendredi 31 août: 
les Gondouins 1312m, refuge de Tourond 1700m, col de Venasque 2487m, les Marrons 1425m, 6h45; 

nuit en gite 



  

 Samedi 1er septembre: 
les Marrons 1425m, ascension du Vieux Chaillol 3163m en aller/retour, les Marrons, 8h00; nuit en gite 

  

 Dimanche 2 septembre: 
tranfer en taxi vers 9h00 pour Gap (25 km) 

Gap TGV  à 10h41 pour Paris 16h01      (ou TGV 11h35 pour Paris 17h15) 

 

   Équipement: 
bonnes chaussures de montagne à semelles crantées, protections efficaces contre la pluie, le froid et le 

soleil, rechanges, gourde, sac à viande, lampe de poche, et n'oubliez pas votre carte du CAF !  
 

   Ravitaillement: 
repas du soir et petits déjeuner compris à chaque étape. 

Prévoir ses pique-niques du midi: le seul ravitaillement possible est le lundi en fin de journée à la 

Chapelle en Valgaudemar (boucherie, épicerie, dépôt de pain, tabac). 

 

   Coût: 
estimé à  320 euros  
à régler en totalité au CAF avant le départ 

ne comprend pas le voyage Paris/Gap aller-retour, ni les boissons 

 

   Participants:   10 personnes, organisateur compris 

 

   Cartographie: 
IGN 1/100 000: n° 54 Grenoble/Gap 

IGN top25: 3437 OT Champsaur,  et aussi 3336 ET, 3436 ET , 3437 ET 
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