Code : 10-RW02

Organisatrice : Bernadette P.
Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web

Massif du Taillefer
ou la montagne en habits dorés

Du 10 au 11 octobre 2009
Niveau : SO - terrain : ∆ ∆
RANDONNÉE ITINERANTE – CABANE
A cette saison, début octobre, les pentes se sont déjà recouvertes de couleurs automnale et les lacs
y paraissent encore plus bleus. Le massif du Taillefer est assez méconnu et délaissé par les
randonneurs parisiens. C’est un petit massif juste aux portes de l’Oisans et pas loin de Grenoble. Il
est constellé de lacs d’altitude et à cette époque ses alpages sont désertés par les troupeaux.
Souvent l’air très pur et parfois un peu froid du mois d’octobre donne un relief et une définition
particulière aux paysages dénués de la brume estivale.
Itinéraire et programme : (indicatifs et non définitifs)
Nous partons en train couchettes pour Chambéry et après le petit déjeuner à Chambéry nous enchaînons
avec un train pour Grenoble et un taxi pour le point de départ de notre randonnée vers l’Alpe du Grand Serre
sur le flanc ouest du Taillefer. Si la météo est bonne nous envisagerons de faire le Taillefer dès le samedi, il
est possible que nous déposions toutes nos affaires au refuge et fassions une visite des lacs dont le grand
lac Fourchu.
Le dimanche poursuite vers Bourg d’Oisans ou Rochetaillée suivant ce que nous avons pu faire ou non le
samedi. Bien sûr je pense au sommet du Taillefer (2857 m) s’il n’y a pas de neige et que la météo le permet.
En octobre la neige peut bouleverser du tout au tout notre parcours et en même temps donner un aspect
féerique et hivernal à notre randonnée.
Dénivelé positif de l’ordre de 1300 m chaque jour.
L'itinéraire sera adapté en fonction de la météo et d'éventuelles difficultés ou dangers du terrain.
Transport : En train couchette à l’aller (changement à Chambéry) et en TGV au retour. Départ de ParisAusterlitz à 23 h le vendredi 9 octobre et retour le 11 octobre par le TGV de Grenoble, arrivée Paris gare de
Lyon à 22h19. un taxi nous amènera à pied d’œuvre le samedi matin.
Hébergement et alimentation :
Nous dormirons dans refuge non gardé en pierre et nous devrons donc prévoir le duvet et le matelas
mousse et quelques réchauds pour chauffer l’eau. Cette organisation matérielle sera faite une quinzaine de
jours avant la sortie proprement dite en collaboration avec les inscrits. Quelques infos pour le localiser :
Altitude: 2010m Lat: 45.05833, Lon: 5.94498 (des réserves sur la précision)
Nous ferons un dîner commun et le plus gastronomique possible, nous trouverons de l’eau à proximité dans
un ruisseau, pastilles pour purifier l’eau obligatoires ainsi que de quoi remplir 2 litres d’eau (bouteille
plastiques ou poche à eau le soir)
Coût et inscription : 160 € à verser lors de l’inscription qui inclut le prix du trajet aller et retour en train
et les transports locaux mais pas l’alimentation pendant le week-end. Ce montant est une grossière
évaluation supérieure je l’espère au prix réel qui sera fonction du prix que j’obtiendrai pour les billets de train
et des coûts des taxis. Si vous avez trop payé je diminuerai le montant et vous rembourserai de la différence.
Les inscriptions ouvrent dès le 9 juillet et sont closes quand le groupe est plein (8 places en tout). Pensez
à demander l'inscription en liste d'attente, si tel était le cas car il arrive souvent qu’une personne annule. En
randonnée et en raquettes à neige, dès que vous pouvez lire la fiche technique vous avez le droit de

déposer votre inscription au Club (utilisez le bulletin d’inscription en ligne pour cela), elle sera alors prise en
compte le jour de l’ouverture des inscriptions (ici le 9 juillet)
Avertissements et matériel :
Ne pas oublier les pastilles pour purifier l'eau, le bonnet et les gants. Bonnes chaussures de marche en
montagne indispensables, bâtons pour ceux qui y sont habitués.
Chacun doit avoir un duvet (obligatoire), un matelas mousse (recommandé) un vêtement de pluie (éviter la
cape), une gourde d'un litre minimum plus une poche à eau ou bien deux bouteilles en plastique pour
rajouter 2 litres d'eau et pou le lendemain matin. Il faut des pastilles pour purifier l'eau.
A bientôt j’espère, Bernadette

