
 

Rando Ecrins
rando.ecrins-parcnational.fr

 

Infos pratiques

Categorie : Séjours 

Type : Randonnées pédestres 

Séjour "Au plus près des
glaciers"
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Description
Accueil / Séparation : Parking lieu dit la Gravière à Villard d’Arène 05 480

Samedi

Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la Gravière (Panneau info PN Écrins). Prise de
contact et départ.

Au programme : Montée au refuge du Villard d’Arène, départ (1718 m) par le GR 54
en direction du Pas d’Anna Falque. Traversée du ruisseau du Colombier puis montée
des Voûtes pour déboucher au Plan de l’Alpe (2000 m). Ensuite suivre la Romanche
par sa rive droite jusqu’au pied du refuge puis petite montée au refuge de l’Alpe de
Villard d’Arène (2077 m). Dénivelée + 360 m.

Dimanche

Les lacs glaciaires et le glacier d’Arsine Au départ du refuge, montée (sac léger) au
col d’Arsine (2320 m) via le petit lac de l’Étoile (2230 m) puis aux lacs et au glacier
d’Arsine (2455 m). Cirque glaciaire grandiose, au pied des pics des Agneaux. Pique-
nique. Retour en passant au refuge (récupération de nos affaires) puis en traversée
par le sentier des Crevasses jusqu’à la station météo pour descendre jusqu’au
parking. Dénivelée + 400 m - 740 m. Séparation à 16h.

Tous les week-ends du 04 juillet au 30 août 2020

Niveau 1/2 : Pouvoir marcher de 2 à 5 h et jusqu’à 400m de dénivelée positive par
jour.

Hébergement : En refuge. Chambres ou petits dortoirs.

Portage : Sac à porter, en étant raisonnable 6/8 kg.

Nombre de participants : 5 à 12 personnes.

Tarifs :

Tarif individuel adulte : …………………...…….… 170 €

Tarif individuel enfant (7/12 ans) : …………….. 95 €

Tarif groupe constitué (à partir de 6 personnes)… nous consulter

Le tarif comprend :

- La pension complète du premier jour (repas du soir) au dernier jour (pique-nique du
midi).

Le pique-nique du dimanche midi sera froid et pris sur le terrain. Le repas du soir et
le petit-déjeuner seront chauds, copieux et pris sur le lieu d’hébergement.

- La taxe journalière de séjour.
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Il ne comprend pas :

- Le transport A/R jusqu’au lieu de rendez-vous.

- Les boissons et dépenses personnelles.

- L’éventuelle assurance : Selon l’option choisie de 1,25 à 4,25 % du prix du week-
end.

Ce qu'il faut emporter :

Pour la marche

- un pantalon en coton solide, chemise, sous-pull ou sweet-shirt

- un pull-over ou veste polaire - coupe-vent ou cape de pluie légère

- short ou bermuda - chapeau, foulard - serviette

- chaussures de randonnée conseillées Des chaussons sont à disposition au refuge.

Pour le refuge

Ce que vous portez habituellement, pas trop salissant et décontracté.

Hébergement

Pas besoin de duvet, vous trouverez des couvertures ou couettes. Par contre, un sac
à viande (ou drap cousu) est conseillé.

Pharmacie

L’accompagnateur emporte une pharmacie collective. Cependant vous pouvez vous
munir d'un minimum : Elastoplast 6 cm, double peau (ampoules), paracétamol,
médicaments personnels.

Divers

- un sac à dos (contenance 30/40 l)

- opinel, fourchette, cuillère et gobelet pour les pique-niques

- boules Kies, lampe de poche.

- gourde, impérativement une d'un litre par personne

- nécessaire de toilette - lunettes de soleil

Cartographie (facultatif)

IGN TOP 25 : MEIJE.PELVOUX 34 36 ET
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Situation géographique
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Contact

BP 74 , 7 a AV ADRIEN DAURELLE
05100 Briançon
06 08 45 47 74 
https://www.facebook.com/
visatrekkingvoyage/
contact@visa-trekking.com
https://www.visa-trekking.com/

Source

 

Parc national des Ecrins 

https://www.ecrins-parcnational.fr 

Toutes les infos pratiques
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