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Tour de l'Oisans et des Écrins
Séjour du samedi 13 au dimanche 28 juillet 2013
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Localisation

C'est une superbe itinérance que ce Tour de l'Oisans et des Écrins, deux semaines de
randonnée qu'il est possible de partager en deux parties d'une semaine. Nous randonnerons
dans le sens horraire au départ du Bourg d'Oisans.

Le topo-guide de la FFRP écrit : « L'appellation "Oisans" désignait la Romanche et le Vénéon.
L'usage s'est étendu aux pays de Guisane, Vallouise, Champsaur, Valgaudemar, Valjouffrey et
Valsenestre. Le Parc national des Écrins, à cheval sur l'Isère et les Hautes-Alpes, veille sur ces
terres d'accueil exceptionnelles pour le bouquetin maintenant réinstallé et pour toute la faune
et la flore alpines si jalousement conservées. Ce sont les hautes terres d'une confrontation
ancestrale de l'homme avec la montagne lisible dans tous les paysages des Écrins. »

Hébergement

Randonnée itinérante, nous serons logés en demi-pension dans des gîtes d'étape ou des refuges de montagne. Confort simple, chambrée
de 3 à 4 lits ou dortoir plus important, bouchons d'oreille obligatoires, repas revigorants, sourire de la gardienne ou du gardien, voici
notre ordinaire.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77,
bassee [dot] en [dot] balade [at] gmail [dot] com ;

encadrement : Jean-Luc Queva…

Le parcours

j0, samedi 13 juillet, arrivée au Bourg d'Oisans

le trajet au départ de La Bassée (https://maps.google.com/maps?saddr=Pl.+du+G
%C3%A9n%C3%A9ral+de+Gaulle&daddr=Chemin+de+Saint-Chaude&hl=fr&ie=UTF8&
ll=45.05024,6.04248&spn=0.787812,1.234589&sll=45.043433,6.038468&
sspn=0.012311,0.01929&geocode=FQkNAwMdAckqAA%3BFWFBrwId_yhcAA&oq=le+bour&
t=h&mra=dme&mrsp=1&sz=16&z=10) ou de Pelvoux (https://maps.google.com
/maps?saddr=Le+Sarret%2FD994E&daddr=Chemin+du+Paradis&hl=fr&
sll=44.93609,6.33258&sspn=0.394691,0.617294&
geocode=FVSIrAIdgApjAA%3BFW4_rwIdTypcAA&oq=pelvoux&t=h&mra=prev&z=11) ,
arrivée au gîte La Marmotte de la Meige (http://www.marmottedelameije.fr) ,
tél. 04 76 80 03 62, 06 62 52 40 58 ; accueil à partir de 17 heures ; ravitaillement au
Bourg d'Oisans ;

j1, dimanche 14 juillet, de Huez (1560 m) à Besse (1550 m), 5h10, +860 m, -780 m,
16 km

montée à Huez par la navette de 8 heures 30 ; le parcours (http://www.visugpx.com
/?i=1358065943&ign) par le col de la Sarenne (2000 m), Clavans-le-Haut et Clavans-
le-Bas (1365 m) ; arrivée au gîte Le Sarret (http://www.gite-le-sarret.com/) , tél. 04 76 80 06 22 ;

j2, lundi 15 juillet, de Besse (1550 m) au Chazelet (1786 m), 6h30, +1030 m, -800 m, 16 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358067036&ign) par le Chalet Josserand (2244 m), le lac Lérié (2456 m) ; arrivée au gîte
Chez Baptiste (http://www.chezbaptiste.fr/) , tél. 04 76 79 92 09 et 06 89 68 39 85 ;

j3, mardi 16 juillet, du Chazelet (1786 m) au refuge de l'Alpe de Villar-d'Arêne (2079 m), 5h30, +850 m, -550 m, 13 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358068626&ign) par La Grave, Le Pied du Col (1660 m) ; arrivée au refuge de l'Alpe de
Villar-d'Arêne (http://www.refugealpearene.fr/) , tél. 04 76 79 94 66 ; ravitaillement à La Grave ;

j4, mercredi 17 juillet, du refuge de l'Alpe de Villar-d'Arêne aux Guibertes (1440 m), 5h30, +350 m, -950 m, 15 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358072222&ign) par le col d'Arsine (2348 m), aller-retour possible au lac d'Arsine (2451
m) +1h, Le Casset (1512 m), Le Monétier-les-Bains (1500 m) ; arrivée au gîte Les Guibertes (http://www.giteserreche.com/) rue de



Labessia, tél. 04 92 24 41 11 ; ravitaillement au Monétier ;

j5, jeudi 18 juillet, des Guibertes à Vallouise (1150 m), 7h, +1120 m, -1400 m, 20 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358073305&ign) par Le Monêtier-les-Bains, le col des Grangettes (2684 m), le lac de
l'Eychauda (2514 m), le parking de Chambran (1719 m) ; arrivée au gîte Le Baoüti (http://www.gite-le-baouti.com/) , tél.
04 76 79 94 66 ; taxi prévu de Chambran à Vallouise ; ravitaillement à Vallouise ;

j6, vendredi 19 juillet, de Vallouise au refuge de Pré de Chaumette (1790 m), 6h45, +1000 m, -800 m, 16 km

montée en navette à Entre les Aigues (1604 m) ; le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358077096&ign) par la cabane du
Jas-Lacroix (1946 m), le col de l'Aup Martin (2761 m), le Pas de la Cavale (2735 m) ; arrivée au refuge du Pré de la Chaumette
(http://www.ffcam.fr/index.php?function=dispRefuge&insidefile=ffcamDispRefuge.html&tplentry=br&
alias=refuges_centres_de_montagne&oid=T025%3A61#.UPQaZZ4g73R) , tél. 04 92 55 95 34 ; arrêt possible : parking des Auberts
(1480 m) 1h, puis taxi ou navette vers Gap, Briançon ou Grenoble, et Le Bourg d'Oisans ;

j7, samedi 20 juillet, du refuge de Pré de Chaumette au refuge de Vallonpierre (2271 m), 5h35, +800 m, -330 m, 11 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358082538&ign) par le col de la Valette (2668 m), le col de Gouiran (2597 m), le col de
Vallonpierre (2607 m) ; arrivée au refuge de Vallonpierre (http://www.vallonpierre.fr/) , tél. 04 92 55 27 81 ;

j8, dimanche 21 juillet, du refuge de Vallonpierre à La Chapelle-en-Valgaudémar
(1100 m), 6h, +700 m, -1350 m, 14 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358083214&ign) par le refuge de Chabournéou
(2200 m), la cabane du Pis (2043 m), le chalet du Gioberney (1642 m) ; descente en taxi
et arrivée au gîte d'étape Les Mélèzes (http://gm-valgau.pagesperso-orange.fr/) , tél.
04 92 55 23 01 ; repas préparé par nos soins ; ravitaillement à La Chapelle ; arrêt
possible : taxi ou navette vers Saint-Firmin, puis autocar vers Gap ou Grenoble et retour au
Bourg d'Oisans ;

j9, lundi 22 juillet, de La Chapelle-en-Valgaudémar au refuge des Souffles (1968 m),
6h, +1350 m, -480 m, 10 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358088556&ign) par le col de Colombes (2223
m) ; arrivée au refuge des Souffles (https://sites.google.com/site/refugedessouffles/home) , tél. 04 92 55 22 91, 06 74 42 72 22 ;

j10, mardi 23 juillet, du refuge des Souffles au Désert-en-Valjouffrey (1270 m), 5h30, +740 m, -1430 m, 11 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358088978&ign) par le col de la Vaurze (2500 m) ; arrivée au gîte des Arias
(http://www.lesarias.fr/) , tél. 04 76 30 24 42, 06 07 44 34 20 ;

j11, mercredi 24 juillet, du Désert-en-Valjouffrey aux refuges de Font Turbat (2190 m), 3h30, +920 m, -0 m, 9 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358092805&ign) par la vallée de la Bonne ; arrivée aux refuges de Font Turbat
(http://www.refuges.info/point/1709/refuge-garde/ecrins-champsaur/refuge-de-font-turbat/) , tél. 04 76 30 29 23, 06 07 44 34 20 ;

j12, jeudi 25 juillet, des refuges de Font Turbat à Valsenestre (1294 m), 8h15, +1020 m, -1900 m, 18 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358093462&ign) par la vallée de la Bonne, le col de Côte Belle (2290 m) et la haute vallée
du Béranger (1500 m) ; arrivée au gîte d'étape Le Béranger (http://www.gite-leberanger.fr/) , tél. 04 76 30 20 88 ;

j13, vendredi 26 juillet, de Valsenestre au refuge de La Muzelle (2115 m), 6h10, +1310 m, -510 m, 9 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358093890&ign) par la haute vallée du Béranger (1500 m), le col de la Muzelle (2613 m) ;
arrivée au refuge de La Muzelle (http://muzelle.a-venosc.com/) , tél. 04 76 79 02 01 ;

j14, samedi 27 juillet, du refuge de La Muzelle au Bourg d'Oisans (720 m), 7h30, +530 m, -1930 m, 16 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1358094370&ign) par le col du Vallon (2531 m), le lac de Lauvitel (1505 m), les Gauchoirs
(842 m) ; arrivée au gîte La Marmotte de la Meige (http://www.marmottedelameije.fr) , tél. 04 76 80 03 62, 06 62 52 40 58 ;
ravitaillement au Bourg d'Oisans ;

j15, dimanche 28 juillet, retour à La Bassée !

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins de
21 ans d'une remise de 25%. Le prix du séjour en demi-pension est fixé à

640 € du samedi 13 au dimanche 28 juillet ;

390 € du samedi 13 au lundi 22 juillet ;

290 € du dimanche 21 au dimanche 28 juillet ;

Sont compris dans ce prix :

la demi-pension, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour ;

l'hébergement en gîte d'étape et en refuge de montagne ;

l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage jusqu'au départ du séjour. Bassée en Balade recommande le covoiturage ;

le pique-nique du midi ;

le linge de toilettes et le drap-sac ;

l'assurance annulation au prix de 17 € pour le séjour complet et de 11 € pour la première semaine ou la seconde.



Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 12 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de 3 chèques à l'ordre
de Bassée en Balade (voir les bulletins d'inscription) et au plus tard le samedi 26 janvier 2013. Les chèques-vacances sont
acceptés. Les chèques seront mis respectivement en banque les 5 février, 5 mai et 5 juin 2013.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons,
lunettes de soleil — permet d'affronter la montagne au début de l'été. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour permettre le
transport du pique-nique, de la boisson et des vêtements.
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