Le tour de l'Oisans

M OISANS



Rando accompagnée ou libre

8 jours / 7 nuits

en linéaire
TARIFS : un âne pour 8 j : 320€,

transport retour : 70 €
Possibilité d'accompagnement : 120 €/j

DESTINATION DU SÉJOUR

Le séjour se déroule sur la partie
nord-ouest du parc national des écrins
en balcon au dessus des vallées de
l'Oisans

NIVEAU RANDONNÉE
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Marcheurs confirmés

Dans le parc national des écrins, retrouvez la partie ouest, entre Valbonnais et le Chazelet. Vous y trouverez des lacs, torrents et des vasques
où se baigner mais aussi une incroyable faune et flore.
Les petits et grands seront émerveillés de voir des chamois, des marmottes ainsi que des bouquetins.

J 1 : valbonnais - le perier

Début de randonnée facile entre canaux,
rivière et petits hameaux de montagne.
Premiers coups d'oeil sur les hauts sommets. Elle se terminera au gîte des Daurens ou en bivouac dans un cadre naturel
au bord de l'eau !

J 2 : le perier - col d’ornon
DATES :
Mai à octobre.
PORTAGE :
Un âne porte jusqu'à 45 kg (affaires,
nourriture, tente, sac de couchage).
Possibilité de ravitaillement J3 et J6.
HÉBERGEMENTS ET REPAS :
7 nuits en gîtes / refuges en demi-pension ou bivouac .
ACCUEIL : DÉPART/ARRIVEE
Lou pa de l’Aze à Valbonnais et retour
au Chazelet (La Grave) .
LE PRIX COMPREND :
La location de l'âne, prêt des tentes possible. Accompagnement en sus.
Les hébergements sont à régler directement à chaque étape.
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Un clin d’oeil sur la chaîne du Grand Armet
à la rencontre des hameaux montagnards.
La vallée s'ouvre pour terminer l'ascension
du col d'Ornon, une petite station de ski familiale où la journée se terminera au gîte !

J 3 : col d'ornon - la paute

Vue sur le massif des Grandes rousses et
ses glaciers. La descente de la vallée de la
Lignare permet de contempler des villages
rustiques et riche en patrimoine.
Vous pouvez aussi faire une visite à la fromagerie qui propose à la fin de la visite des
produits régionaux.

J 4 : la paute - villard reculas
- huez

Au cours de cet étape,vous admirerez la
vallée de la romanche, en arrivant à la station familiale de Villard Reculas, qui grâce
à son exposition plein sud, vous offrira l'un
des plus beaux panoramas de l'Oisans.

J 5 : huez - col de sarenne

Un très beau sentier sans difficulté vous
emmènera au Col de Sarenne en passant
par les gorges, le soir vous dormez près
de la bergerie dans une ambiance originale.. Vous pourrez admirer un large choix
de flore et de faune (mouflons, marmottes,
chamois et aigles ...)

J 6 : col de sarenne - besse en
oisans

Descente dans la vallée du Ferrand par le
sentier des Huguenots jusqu'au village authentique de Besse en Oisans. Toutes les
maisons sont habillés en pierre et de bois.
Son architecture si particulière et préservée en fait un lieu unique en Oisans.

J 7 : besse en oisans - plateau emparis
Le plateau d'Emparis offre une vue exceptionnel sur les glaciers de la Meije. Il
présente l'un des plus beaux panoramas
des Alpes.

J 8 : plateau emparis - le chazelet
traversée d'un site idylique face aus glaciers de la meije et des aiguilles d'Arves
avant de redescendre sur le Briançonnais.

Les plus

Une magnifique itinerance avec des
paysages sublimes , lacs et faune
dans le parc des écrins.

