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Balcon des Ecrins

TAILLEFER



Rando accompagnée ou libre

6 jours / 5 nuits
ou 7 jours / 6 nuits
TARIFS : un âne pour 6 j : 250€,

Possibilité d'accompagnement : 120 €/j

DESTINATION DU SÉJOUR

Le séjour se déroule sur le massif du
Taillefer entre les vallées de la Malsanne
et la Roizone.

NIVEAU RANDONNÉE

= 1 2 3 4 selon étape

Itinérance pour la famille, le tour mythique du Taillefer , haut lieu de
randonnée, balcon aux portes des Ecrins, Oisans, véritable paradis de
nature sauvage alternant villages de montagnes, lacs et panoramas extraordinaires.

J 1 : valbonnais - le perier

Début de l'évasion facile entre canaux,
rivière avec des endroits pour la baignade 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 J1 et J4.
HÉBERGEMENTS ET REPAS :
5 ou 6 nuits en gîtes / refuges en demipension et une nuit en bivouac organisé
ou tout bivouac .
ACCUEIL/DÉPART/ARIVEE
Lou pa de l’Aze à Valbonnais.
LE PRIX COMPREND :
La location de l'âne, prêt des tentes
possibles. Les hébergements sont à
régler directement à chaque étape.
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Découverte de la chaîne du Grand Armet
à la rencontre des hameaux montagnards.
La vallée s'ouvre sur l'ascension du col
d'Ornon, une petite station de ski familiale
où la journée se terminera dans un gîte !

J 3 : col d'ornon - refuge du taillefer

Descente dans la vallée de la Lignarre
pour ensuite débuter l'ascension vers le
refuge du Taillefer, où vous y trouverez des
vasques pour vous rafraîchir !
Vous apercevrez des points de vue spectaculaires sur les sommets de légende :
la Meije, les Aiguilles d'Arves, le Plateau
d'Emparis !

J 4 : refuge du taillefer- l'alpe
du grand serre

Le plateau du Taillefer vous offrira un
magnifique panorama sur les massifs de
Belledone, Chartreuse et du Vercors. Un

paysage magique au milieu des lacs où
vous pourrais-vous rafraîchir !

J 5 : l'alpe du grand serre - rif
bruyant

Vous redescendrez la vallée en longeant
une rivière avec une vue sur le Grand Armet 3ème plus haut sommet du Massif
du Taillefer culminant à 2792m. Visite du
hameau de Rif Bruyant et ses caves à fromage en cours de réhabilitation.

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 le raid en admirant
le joli panorama sur le Massif de Ecrins.
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L'escale intermédaire se fait au Porselet, a
bord du lac dans un décor canadien

Les plus
Une grande variété de paysage
entre montagnes et lacs avec un
panorama exceptionel sur le plateau du Taillefer.

