
Activité : Randonnée
Saison 2014-2015
Code sortie : 15-RW-58

Organisateur : Marylise Blanchet
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web  

Nous démarrons dans un écrin de verdure !
Tel est notre sort
du 18 au 25 juillet

Niveau physique SO, ▲▲
Itinérant avec portage, sauf une journée.
Environ 6 heures de marche par jour

Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.

Le titre de la randonnée est de Guy B.

Notre parcours suivra le  Tour du Vieux Chaillol,  dans la  partie  sud du massif  des Ecrins :  Le Champsaur-
Valgaudemar. Nous suivrons les sentiers, parfois quelques éboulis, pas de difficulté technique particulière.
Très beaux panoramas, lacs, chamois, edelweiss seront notre compagnie de ce séjour.

Départ le samedi 18 juillet , arrivée en taxi au gîte. 

J1 : Dimanche 19  juillet                                                                                                                 
Gîte d’étape des Marrons 1425m – Les Paris 960m
Chaillol, bois Lauzière, vue sur le Pic de Queyrel, bois de Barbeyroux, Bois du Vallon, la Motte-en-Champsaur,
col du Collet, Maisseret, vue sur le Petit Chaillol,  Les Paris.
Journée longue, environ 8 h30 de marche.
Acheminement des sacs en voiture, à l’étude.
D+ 1100m
D- 1580m

J2 : Lundi 20 juillet                                                                                                                 
Les Paris 960m– L’Ubac 1000m
Berges ombragées du canal d’irrigation, et L’Ubac.
Environ 3 h de marche. Hébergement hôtel avec piscine.

J3 : Mardi 21 juillet                                                                                                                 
L’Ubac 1000m – La chapelle –en- Valgaudemar 1120m
Nous passerons par le sauvage vallon de Prentiq et son hameau, franchirons le col de Pétarel réputé pour sa
vue sur les sommets du massif ( Olan , Rouies, Bans, et Barre des Ecrins, avant de descendre vers les lacs de
Pétarel et vers la Chapelle-en-Valgaudemar.
Environ 8 h de marche SANS PORTAGE sauf le nécessaire de la journée, étape longue mais sans difficulté
technique.
Alimentation à la Chapelle-en-Valgaudemar, hébergement gîte d’étapes.
D+1600m
D- 1480m

J4 : Mercredi 22  juillet                                                                                                                 
La chapelle –en- Valgaudemar 1120m  - Refuge de Vallonpierre 2280m
Le Rif –du-Sap, torrent du Gioberney, cabane de Surette, refuge de Vallonpierre. 
Environ 6 h de marche. Hébergement : refuge CAF 
D+ 1200m
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J5 : Jeudi 23 juillet                                                                                                                 
Refuge de Vallonpierre 2280m – refuge du Pré-de-la- Chaumette 1790m
Col de Vallonpierre, col de Gouiran 2597m, refuge du Pré-de-la- Chaumette
Environ 5h30 de marche. Hébergement : refuge CAF
D +700m
D-1160m

J6 : Vendredi 24 juillet                                                                                                                 
Refuge du Pré-de-la- Chaumette 1790m – Les Gondouins 1320m
Pont des Auberts, le Drac Blanc, les Baumes, les Gondouins.
Environ 3 h de marche 
D+sans
E- 500 m

J7 : Samedi 25  juillet                                                                                                                 
Les Gondouins 1320m- Gîte d’étape des Marrons 1425m 
Le sauvage vallon du Tourond, à l’ombre du Vieux Chaillol, le col de la Vénasque qui réserve un inoubliable
point de vue sur la plaine du Champsaur, le bassin gapençais du Dévoluy.
Environ 7 h de marche SANS PORTAGE sauf le nécessaire de la journée
D+1200 m
D- 1050m
Dîner prévu au gîte avant de repartir en taxi.

1) Horaires des trains :

Samedi  18 juillet : 

Gare de Départ Horaires Gares d’arrivée Horaires
Paris Gare de Lyon 12H07 Valence 14H18
Valence 14H33 GAP 17H01
                            
Samedi 25 juillet :

Gare de Départ Horaires Gares d’arrivée Horaires
GAP 21H58 Pars Austerlitz 7H39

2) Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures
de marche, basket exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice.

L’itinéraire peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles imprévus,
cohésion du groupe, météo taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité, le chef de
groupe restant décideur de la conduite à tenir en cas de soucis.
Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique soutenu.

3) Divers : carte du CAF et carte d’identité à ne pas oublier

4) Estimation des frais sur la base de 7 participants : 450 euros, 50% à régler à l’inscription et
50% avant la date limite des inscriptions soit le 19 juin. Un réajustement pourra éventuellement
être effectué à la fin du séjour.
Les frais de cette randonnée couvrent : l’hébergement en ½ pension, les frais CAF et organisatrice,
le taxi de GAP au gîte des Marrons (AR)

5) Date de validation des inscriptions : 19 avril 2015

6) Pour un aperçu, carte IGN et TopoGuides « Les environs de Gap à pied ».

7) Il existe une assurance annulation, je vous remercie de vous rapprocher du secrétariat pour en 
connaître les particularités.

A bientôt, Marylise
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