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LES ECRINS : au plus près des glaciers.
Nombre de places : 12
Guide : Thérèse
7 jours de marche du samedi 10 au samedi 17 septembre.
Samedi 10 sept :
Train jusqu'à Grenoble (11h41-- 14h42), puis bus régulier jusqu'au Frenay d'Oisans (15h15(15h15
16h35). Puis car réservé pour aller jusqu'au village de Besse en Oisans. Nuit en gite. On laisse
nos bagages et on emporte un sac à dos avec trousse de toilette
toilette, « un sac
sa à viande » et un
petit change.

Dimanche 11 :
Le plateau d'Emparis : de Besse en Oisans jusqu'à l'Auberge Ensoleillée au dessus de La Grave.
Vue sur les glaciers de la Meije, en face. On n'a pas nos bagages.. 13 km. 900 m + 700700

Lundi 12 :
On descend dans
s la vallée de la Romanche pour remonter jusqu'au lac de Puy Vachier, sous le
glacier de la Girose. Halte au refuge Evarist Chancel puis descente jusqu'à Villar
Villar-d'Arêne. On
retrouve nos bagages. 15 km, 1100 de montée puis descente idem.

Mardi 13 :
De Villar-d'Arêne à Monêtier-les
les-Bains
Bains en suivant le GR 5, par le col d'Arsine avec aller-retour
aller
au lac du même nom. 22km. 850+ 1000
1000- en douceur.

Mercredi 14 :
De Monêtier-Les-Bains
Bains à la vallée de Vallouise. Si possible par le col des Grangettes qui
descend directement
irectement sur le lac de l'Eychauda, superbe, sinon par le GR5... suivant les
conditions du terrain. Descente dans la vallée jusqu'au Sarret (refuge CAF). 18Km, 1200+
idem- (900+ par le GR5, sans le lac). Transport bagages assuré.

Jeudi 15 :
Le Glacier Blanc : transfert par bus au pré de Madame Carle et de là on monte au refuge du
Glacier Blanc. Halte. Puis on s'avance le plus possible le long du glacier puisque son recul
permet la randonnée (sans crampons) vers le refuge des Ecrins. Vue sur la Barre des Ecrins.
Retour au près de Mme Carle. Entre 10 et 13 km. Environ 1000+ et -.
Du prés de Mme Carle, un bus nous attend pour nous amener à l'Argentière la Bessée à
l'entrée de la vallée. Gite. On laisse nos bagages et on emporte un sac à dos avec trousse de
toilette, « un sac à viande » et un petit change.

Vendredi 16 :
De l'Argentière, on passe dans la vallée de la Freissinnière, la vallée des Vaudois, pour
rejoindre en flanc de montagne le village de Dormillouse, ancien village vaudois toujours
inaccessible en voiture et rassemblement de transhumance l'été. Nuit en refuge (sans les
bagages). 19km. 1300+ en douceur.

Samedi 17 :
En partant de Dormillouse, tour des lacs environnant, Palluel, Parafel et Fangeas, puis descente
dans la vallée où nous attendra le bus pour nous ramener à l'Argentière. 15km. 900+ 1200-.
On récupère nos bagages et on va prendre le train de nuit Briançon-Paris qui s'arrête à
l'Argentière. (20h16 / 7h55)
Ou : nuit à l'Argentière et train de jour le dimanche matin, mais c'est 7h de train.

Tarif provisoire : 450 euros. Ce tarif provisoirement établi sera ajusté en fonction du coût
définitif des prestations.
Il comprend :

L’hébergement en demi-pension en gîte, ou refuge.

Les diners et petits déjeuners.

Le transport des bagages

Les transports en cars (du Freney d'Oisans à l'Argentière la Bessée.)

Il ne comprend pas :
 transport de Paris ou autre jusqu'au Freney d'Oisans et retour à partir de l'Argentière.
 Les boissons, les pique-niques.

Réservation :
Auprès de Thérèse par mail (giraudtherese@wanadoo.fr) ou SMS (06 85 14 68 42) et verser un
acompte de 200,00 euros par chèque (à l’ordre de Thérèse Giraud) à envoyer à :
Thérèse Giraud 37 rue des Maronites 75020 Paris.
En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non
remboursées ne pourront pas être restituées.

