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Description
Description jour 1 :

RDV à la gare SNCF de l’Argentière-les-Ecrins à 8h30 pour l’arrivée du train de nuit
de Paris. Transfert depuis la gare jusqu’au pont des Aygues, dans le vallon
d’Entraigues.

Le départ de notre trek se fait entourés d’un grand cirque rocheux : superbe cadre
pour faire nos premiers pas au coeur du Parc national des Ecrins. Montée au col de
l’Aulp Martin (2761m) et au Pas de la Cavale (2735m). Descente au refuge du Pré de
la Chaumette pour notre première nuit en montagne.

Durée : 6h30 

Dénivelé : D+ 1170m; D- 970m; 15 kms

Description jour 2 :

Une journée dans un cadre minéral et sauvage. Nous contournons la crête du Sirac
en franchissant le Col de la Valette (2666m) puis le Col de Gouiran (2697m) et enfin
le Col de Vallonpierre (2607m) qui nous donne accès à la magnifique vallée du
Valgaudemar.

Durée : 6h

Dénivelé : D+ 1190m; D- 1000m; 12,5 kms

Description jour 3 :

Notre journée commence par une descente vers la vallée de la Séveraisse, dont on
longe ses rives jusqu’au joli village de la Chapelle-en-Valgaudemar. L’après-midi une
montée raide mais efficace nous mêne droit sur le refuge de l’Olan: un perchoir avec
une vue extraordinaire situé 1200m au-dessus de la vallée.

Durée : 7h15 

Dénivelé : D+ 1250m; D- 900m; 16,5 kms

Description jour 4 :

Une belle journée sur des petits sentiers en altitude. Le matin nous montons au Pas
de l’Olan (2683m) avant la traversée de Côte Belle, suivi du passage du Col de
Colombes (2400m). On passe ensuite au lac du Lautier et au Col des Clochettes
(2183m) avant une pause déjeuner au refuge des Souffles. Dernière montée du jour
pour franchir le Col de la Vauze (2500m) et descente au village de Desert en
Valjouffrey (1270m) pour une escale bien méritée.

Durée : 8h30 

Dénivelé : d+ 1050m ; d- 2100m ; 17,5 kms

Description jour 5 :
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Une journée avec moins de dénivelé aujourd’hui pour se remettre des grandes
descentes de la veille. Pendant la montée au Col de Côte Belle (2290m), la forêt de
la Combe du Cognet laisse progressivement place aux pelouses alpines puis aux
orgues de Valjouffrey : un impressionnant empilement de strates calcaires feuilletées
quasi verticales. Après le col la descente nous amène au joli hameau de Valsenestre
(1300m) où nous y faisons étape.

Durée : 5h30 

Dénivelé : d+ 1020m ; d- 1000m ; 9 kms

Description jour 6 :

Une grande montée nous attend ce matin, avec une fin assez raide pour gravir le Col
de la Muzelle (2613m). Pause déjeuner au col avant de descendre au lac de la
Muzelle : arrivée en début d’après-midi à ce refuge placé au bord du lac, dans un
cadre idyllique.

Durée : 5h30 

Dénivelé : D+ 1320m ; D- 540m; 9 kms

Description jour 7 :

Du refuge on quitte le GR pour monter sur un petit sentier au sommet de la Cime du
Pied de Barry (2637m). La descente est très esthétique, sur une crête dégagée.
Après le petit hameau de Lanchâtra la cascade tonitruante de La Pisse nous rafraîchit
avec son puissant brumisateur naturel. Transfert (45 minutes) jusqu’au parking des
Aymes, surplombant le barrage du Chambon (1300m). De là en une petite une heure
de marche nous rejoignons notre refuge les Clots (1510m)

Durée : 6h 

Dénivelé : D+ 780m ; D-1460m ; 10,5 kms

Description jour 8 :

Un itinéraire de toute beauté aujourd’hui qui nous permet de contempler les faces
Nord abrutes du massif tout en marchant sur un terrain doux et vallonné. On passe
au bord de la très belle fontaine pétrifiante. La traversée du plateau d’Emparis
(2450m) nous offre une journée bucolique entre les alpages et une myriade de petits
lacs. Descente au joli hameau du Chazelet (1800m) situé sur les rives du plateau.

Durée : 6h 

Dénivelé : D+ 990m ; D-730m; 15 kms

Description jour 9 :

A la descente du Chazelet on retrouve le contact avec le massif des Ecrins en
passant par le verrou rocheux surplombant le Pont d’Arsine (1667m). Déjeuner au joli
petit refuge de la Chamoissière.
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Montée au Col d’Arsine (2340m) avec ses multiples lacs et sa rivière qui sinue au gré
du relief. Descente vers le joli village du Casset (1500m).

Durée : 7h 

Dénivelé : D+ 940m; D- 1220m; 22 kms

Description jour 10 :

Du Casset on remonte le vallon du Grand Tabuc puis le Vallon de la Montagnole
jusqu’au Col des Grangettes (2684m) et lac de l’Eychauda situé en contrebas. Pause
déjeuner au bord du lac avant de descendre à Ailefroide par le Vallon de Chambran.

Durée : 7h30 

Dénivelé : D+ 1200m; D- 1200m; 19kms

Description jour 11 :

Une dernière belle journée dans un vallon sauvage pour terminer ce grand Tour de
l’Oisans et des Ecrins: nous remontons le vallon de Clapouse sur de petits sentiers
jusqu’au Collet du Rascrouset (2799m). Derniers panoramas sur les sommets des
Ecrins et on replonge vers la vallée d’Entraigues… arrivée au point de départ, la
boucle est bouclée !

Transfert vers la gare SNCF d’Argentière-les-Ecrins en milieu d’après-midi.

Durée : 5h30 

Dénivelé : D+1300m ; D-1180m ;13kms

En ce qui concerne le séjour en 2 fois merci de contacter directement le
guide !
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Situation géographique
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Contact

9 Avenue René Froger, 
05100 Briançon
06 67 91 90 55
https://www.facebook.com/TerresdeTrek/
contact@terresdetrek.com
https://www.terresdetrek.com

Source

 

Parc national des Ecrins 

https://www.ecrins-parcnational.fr 

Toutes les infos pratiques
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