Entre lacs et montagne

LA MATHEYSINE

M

Rando accompagnée ou libre

6 jours / 5 nuits

en linéaire
TARIFS : un âne pour 6 j : 250€,

Possibilité d'accompagnement : 120 €/j

DESTINATION DU SÉJOUR

Le séjour se déroule sur les contreforts
des Ecrins entre alpages et lacs.

NIVEAU RANDONNÉE

= 1 2 3 4 niveau intermediaire

Une belle Itinérance pour la famille.
La Matheysine, un paysage aussi diversifié que riche en histoire.
avec son grand passé minier, elle à su développer ses atouts et dévoiler
son plateau verdoyant entre lacs et montagnes

J 1 : les merlins - les signaraux

La première journée vous offrira un excellent panorama 360° sur les massifs du
Vercors,Dévoluy, Taillefer, Chartreuse ainsi que sur le plateau Matheysin. Traverser
le plus grand alpage organisé de France,
avec plus de 1000 génisses qui pâturent
tout l'été dans les quelques 1200 hectares
de pâturage.

J 2 : les signaraux - la pierre
percee

Cette étape est très riche en patrimoine et
points de vue.Vous pourrez visiter un véritable ouvrage minier reconstitué au musée
de la Mine Image et finirez l'étape par la
montée vers la 7ème merveille du Dauphiné, la Pierre Perçée ( Arc vouté sur le
dôme, merveille archéologique ) où vous
aurez également un joli panorama sur les
3 lacs du plateau Matheysin au pied du
Masssif du Taillefer.

J 3 : la pierre percee - villard st
christophe

Vue sur le massif du Grans Serre et après
avoir vu les lacs de loin, vous voilà arrivez
au bord de l'eau où vous pourrez vous
baigner. Le sommet de la boucle vous
permez d'apprécier de loin l'agglomération
Grenobloise vue de haut et ses chaînes de
montagne qui l'entoure et tout le plateau

Matheysin.

J4 :

villard st christophe

-

col

de mallison

Traversées de nombreux villages de montagne au pied des alpages, à la rencontre
des "gens d'en haut". Vous vous élèverez
sur le versant Ouest et dominerez les Préalpes.

J 5 : col de mallison - rif bruyant

Redescente dans la vallée de la Roizonne, DATES :
riche en patrimoine, faune et flore.Visite du Mai à octobre.
hameau de Rif Bruyant et ses caves à froPORTAGE :
mage en cours de réabilitation.

J 6 : rif bruyant - valbonnais

La dernière journée s'achèvera par l'ascension du col de Plan Collet reliant la
vallée de la Roizonne et de la Bonne, où
vous pourrez prendre une pause avant
la descente pour terminer ll'itinerance en
admirant le joli panorama sur le Massif de
Ecrins.

Les plus

Une jolie boucle entre lac et montagne en traversant le plus grand
alpage de France et la découverte
de la 7 ème merveille du Dauphiné
"La pierre percée".

Un âne porte jusqu'à 45 kg (affaires,
nourriture, tente, sac de couchage).
HÉBERGEMENTS ET REPAS :
4 nuits en bivouac et 1 nuit au refuge de
rif bruyant
Ravitaillement J2
ACCUEIL/DÉPART/ARRIVEE:
Lou pa de l’Aze/Les merlins/ Lou pa de
l'Aze
LE PRIX COMPREND :
La location de l'âne, prêt des tentes
possibles.
L'hébergement est à régler directement
à létape 5.
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