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Description
Nous avons réuni les ingrédients essentiels à une aventure en altitude : un paysage
grandiose face aux plus hauts glaciers des Alpes du Sud, au coeur du Parc national
des Écrins, des lacs, des marmottes et des hébergements insolites en montagne.

Nous terminerons la semaine au pied des glaciers à plus de 3000m. L'occasion
d'observer de près les changements climatiques actuels.

Description jour 1 : LA GRAVE (1480m) - VALLON DE LA BUFFE (1975m)

RDV à 9h à la Grave (1480m)

Accueil par votre accompagnateur. Ce temps d'échange concernera les dernières
informations de votre itinéraire puis vous ferez connaissance avec Bounty et
Quenote, vos animaux aux grandes oreilles, et enfin vous apprendrez les gestes
rudimentaires pour débuter la semaine.

Pour cette première journée, nous quittons le village mythique de La Grave pour
rejoindre les hameaux perchés qui dominent la vallée. Cette première journée sera
l'occasion de découvrir le groupe, les animaux et d'aborder les premières notions de
la vie en montagne. Au pied des sommets du Vallon de la Buffe, culminants autour
de 3000m, nous rejoignons notre nid insolite pour la nuit au coeur de la montagne !

Dénivelés +680m, -115m ; temps de marché : 5h.

Description jour 2 : VALLON DE LA BUFFE (1975m) - REFUGE LES MOUTERRES
(2250m)

Nous voilà sur les sentiers autrefois empruntés par les colporteurs, et habités
aujourd'hui par les bergers. Vous découvrirez avec vos enfants que cette activité
pastorale est organisée pour gérer et valoriser l'espace naturel. pour la soirée,
oubliez votre tablette et votre smartphone, ce soir votre fond d'écran sera
simplement la Meije qui domine ce deuxième refuge où nous passerons la nuit !

Dénivelés +425m, -110m ; temps de marché : 4h30.

Description jour 3 : REFUGE LES MOUTERRES (2250m) - PLATEAU D'EMPARIS
(2365m) - LE CHAZELET (1775m)

Aujourd'hui face aux Doigts de Dieu, nous rejoignons le célèbre Plateau d'Emparis.
Dure journée : écouter siffler les marmottes, tremper les pieds dans un lac, s'allonger
dans les herbes hautes... et pour termine, passer dans un petit hameau en pierre,
avec sa petite tribu et toujours face à la Meije...

Dénivelés +245m, -695m ; temps de marché : 4h30.

Description jour 4 : LE CHAZELET (1775m) - VILLAR D'ARENE (1650m)

Cette journée sera l'occasion de voir le travail de l'homme sur la nature : saurez-vous
lire le paysage pour iodentifier l'importance du choix d'implantation des hameaux,
les indices des aménagements pour l'agriculture?
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Selon la forme du groupe, nous pourrons opter pour rejoindre le petit sommet de
l'Aiguillon (2095m) ou alors nous pourrons rejoindre tranquillement notre
hébergement en flânant le long de la Romanche.

Dénivelés +545m, -680m ; temps de marché : 4h30.

Description jour 5 : VILLAR D'ARENE (1650m) - GLACIER DE LA MEIJE (3200m) - LA
GRAVE (1480m)

Pour terminer la semaine, nous prenons la direction des hauts sommets ! Direction
La Grave, puis après avoir laissé les animaux proches de la rivière, nous prenons le
téléphérique de la Meije pour rejoindre les glaciers observés toute la semaine !
Pendant notre dernière randonnée, vous comprendrez avec vos enfants l'évolution,
le fonctionnement des glaciers et également les effets du réchauffement climatique
sur ce milieu fragile. En option, vous pourrez même en profiter pour pénétrer au
coeur du glacier et visiter la grotte de glace. retour dans la vallée en téléphérique.
Dispersion autour de 17h.

Dénivelés -750m ; temps de marché : 4h.

 

Périodes du séjour :

Juillet
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Situation géographique
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Contact

8 Route de la Gare, 
05600 Guillestre
04 92 45 04 29
https://fr-fr.facebook.com/
DestinationsQueyras/
https://twitter.com/DestQueyras
contact@randoqueyras.com
https://www.randoqueyras.com/

Source

 

Parc national des Ecrins 
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Toutes les infos pratiques
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