
Randonnée pédestre
20-RW43

Tour des écrins

Organisateur Xavier L (contact via le KiFaiKoi)

Du samedi 15 août au dimanche 23 août 2020.

Niveau physique: soutenu, niveau technique : ▲▲  itinéraire peu difficile.

Randonnée itinérante, hébergement gîte/refuge, transport libre, accord obligatoire.

Participation aux frais :  449 euros, nombre de places : 8 organisateur compris.

Début de validation des inscriptions : mardi 7 avril 2020.

Présentation

Parmi les derniers paradis sauvages français, le fier massif des Écrins est réputé pour son
parc national et ses sommets mythiques tels que la Meije, le Pelvoux, l’Ailefroide ou la barre
des  Écrins.  Ce  tour  par  les  vallées  de  l’Oisans  et  du  Briançonnais  offre  des  panoramas
grandioses sur la haute montagne et les glaciers tout proches. 
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Programme 

J0 vendredi 14 août : Paris

Le transport est libre je vous conseille le train de nuit Paris – Briançon.

Horaire à vérifier : vendredi 14 gare Austerlitz 20h50 , samedi 15 Briançon 8h35

On se retrouve samedi 15 août en gare de Briançon à l’arrivée de ce train.

J1 samedi 15 août : Briançon - Vallouise 21 km, +1460 m, -1490 m

Petit déjeuner puis on quitte Briançon pour les Puy Saint Pierre, Richard, Chalvin, on remonte
à travers les mélèzes et les rhododendrons de la réserve naturelle des Partias pour rejoindre
le col de la Trancoulette. Le sentier serpente entre les moraines glaciaires et les prairies de la
combe de Peyre-du-Fey pour rejoindre le  col  de Vallouise,  point  de vue privilégié  sur  le
Pelvoux et la barre des Écrins et passage obligé pour basculer dans la vallée de la Vallouise.
Nuit en gîte.

J2 dimanche 16 août : Vallouise - Pré de la Chaumette 20 km, +1490 m, - 1000 m 

On remonte l’Onde puis on rejoint le col de l’Aup-Martin à travers les larges pâturages du
vallon de la Selle. Peu après ce premier col, le pas de la Cavale nous ouvre les portes du
Champsaur, où nous descendons passer la nuit en refuge.

J3 lundi 17 août : Pré de la Chaumette - Chapelle-en-Valgaudémar 20 km, +1050 m,
-1490 m

On contourne  par un sentier en balcon, l’imposant Sirac (3441 m) et ses glaciers suspendus.
Cols  de  la  Valette,  de  Gouiran  et  de  Vallonpierre,  longue  descente  dans  un  cadre
impressionnant vers le lac de Vallonpierre puis La-Chapelle-en-Valgaudémar.  Nuit en gîte.

J4 mardi 18 août : Chapelle-en-Valgaudémar - Désert en Valjoufray 15 km, +1490
m, -1400 m

Montée vers le refuge des souffles, puis sentier balcon vers le col de la Lauze, descente vers
Désert-en-Valjouffrey, un hameau de type “bout du monde”. Nuit en gîte.

J5 mercredi 19 août :  Désert en Valjoufray - Valsenestre 7 km, +950 m, -940 m

Une montée courte et  raide vers  le  col  de la  côte belle  (2290 m) situé entre le  pic  de
Valsenestre (2752 m) et l’aiguille des Marmes (3046 m), descente toute aussi raide. Au final
une « petite » journée ! Nuit en gîte.
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J6  jeudi 20 août :  Valsenestre – Venosc 13 km, +1400 m, -1490 m

Une journée très grand spectacle avec le col de la Muzelle (2613m) au pied de la roche de la
Muzelle (3465m) et ses glaciers, descente forestière vers Venosc. Nuit en gîte confortable.

J7 vendredi 21 août :  Venosc – Besse en Oisans 17 km, +1440 m, -900 m

On reprend vers 849 m pour contourner le Pied Moutet (2389 m), descente vers Mont de
Lans puis le barrage du lac de Chambon, le moulin de Mizoën, Besse (1548 m). Nuit en gîte.

J8 samedi 22 août Besse en Oisans - Villar-d’Arène 17 km, +1250 m, -1200 m

La traversée du plateau d’Emparis,  où pâturent les troupeaux face à la  cime blanche et
orgueilleuse de la  Meije  (3983 m),  est  inoubliable.  De La Grave,  nous rejoignons Villar-
d’Arène en remontant le long de l’impétueux torrent de la Romanche. Nuit en gîte.

J9 dimanche 23 août  Villar-d’Arène – Casset – Briançon 16 km, +720 m, -860 m

L’itinéraire  suit  un  temps  les  bords  boisés  de  la  Romanche,  avant  de  s’élever  vers  les
pelouses  alpines  du  col  d’Arsine.  La  montagne  des  Agneaux  et  ses  glaciers  donnent  ici
naissance au petit Tabuc, étonnant torrent aux reflets turquoise que nous suivons jusqu’au
hameau du Casset, terme de notre randonnée. Transfert vers Briançon en taxi.

Retour possible vers Paris par le train de nuit

Horaire à vérifier : dimanche 23 Briançon 20h03 -  lundi 24 gare Austerlitz 7h58 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier
à  tout  moment,  notamment en fonction  des conditions  de terrain  présentant  un danger,
d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo, et pour d’autres raisons de sécurité.
Les participants devront avoir le niveau demandé.

Budget

449 euros

Le budget comprend les hébergements en demi pension, le taxi du 23 août, une partie des
frais de l’organisateur. 

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 3 / 4



Niveau et esprit 

Le niveau technique est deux montagnes, le niveau physique soutenu (voir les définitions des
niveaux).  C’est  une  sortie  exigeante  et  intense,  une  excellente  forme  physique  est
indispensable.  Le poids du sac est crucial. 

Équipement

Sac 35 litres. Idéalement votre sac devrait faire moins de 8 kg sans liquide.

Inscription

La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle
ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne. Les places
seront attribuées à partir de la date de validation. Vous pouvez annuler votre inscription à
tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés  dans les conditions
d'annulation et de remboursement. Vous pouvez souscrire une assurance annulation pour
couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette assurance. 
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