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Localisation

Les vallées de Vallouise, du Fournel et de Fressinière, le Massif des Écrins, son Dôme et sa Barre, le

Pelvoux, le Pré de Madame Carle, Ailefroide, le Glacier Blanc et son ami le Glacier Noir, une semaine de

découverte de ces montagnes mythiques, de ces vallées merveilleuses.

Hébergement

Nous serons hébergés au Gîte La Blanche (http://www.gite-lablanche.fr/) , Le Sarret à Pelvoux

(http://maps.google.com/maps?q=44.861658,6.491069&z=16) , près de Vallouise, tél. 04 92 23 44 62 et 06 79 74 19 02, charmante auberge confortable

tenue par Karine et Laurent Debuigne, chtis émigrés.

Nous prendrons la demi-pension. Les commerces sont proches et permettront le ravitaillement des troupes.

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.en.balade[at]gmail[dot]com ;

encadrement : Jean-Luc Queva…

Les balades

Six balades à la journée sont proposées à choisir dans la liste suivante :

Pelvoux

le lac de l'Eychauda (2514 m), au départ de Chambran (1719 m) ; col des Grangettes (2684 m) si affinité ;

Ailefroide

le refuge du Glacier Blanc (2542 m), au départ du Pré de Madame Carle (1874 m); montée à la côte 2907 m pour découvrir la Barre et le Dôme des

Écrins ;

le Glacier Noir (2480 m), au départ du Pré de Madame Carle (1874 m);

la Bosse de Clapouse (2112 m), au départ du parking de Celse Nière (1540 m) ; montée au collet de Rascrouset (2796 m) si affinité ;

le refuge du Sélé (2550 m), au départ du parking de Celse Nière (1540 m) ; montée à l'ancien refuge du Sélé (2626 m) si affinité ;

Vallouise

le refuge des Bans (2076 m) au départ du parking d'Entre-les-Aigues (1536 m) ;

le Jas-Lacroix (1946 m) au départ du parking d'Entre-les-Aigues (1536 m) ; montée au col de l'Aup Martin (2761 m) si affinité ;

Les Vigneaux

la Croix de la Salcette (2331 m), au départ du Barthalay (1500 m) ;

L'Argentière-la-Bessée

le vallon du Fournel ;

le vallon de Dormillouse.

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 300 € ; 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%.

Sont compris dans ce prix :

la demi-pension, quart de vin et café ou verveine compris, du dîner du samedi 6 au petit-déjeuner du samedi 13 juillet 2013 ;

l'hébergement en chambre de 2 à 4 personnes, sanitaire dans la chambre ou à l'étage, draps fournis ;

l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :



le voyage jusqu'à Pelvoux. Bassée en Balade recommande le covoiturage ;

le linge de toilettes ;

le pique-nique du midi ;

l'assurance annulation au prix de 11 €.

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

Le nombre des participants est limité à 26 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de 3 chèques de 100 € à l'ordre de Bassée en

Balade et au plus tard le samedi 19 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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