Séjour dans le Valgaudemar
Séjour de 3 jours du mercredi 24 au vendredi 26 juin 2015
Organisateur : Robert avec Agnès
Présentation générale du séjour:
Ecrasé par d’abrupts versants, dominé par de hautes cimes, le
Valgaudemar, site sauvage entre tous, a conservé son authenticité.
Cette étroite vallée de haute montagne est fermée à l’est par les cirques
du Gioberney et du Chabournéou.
Caractère farouche et pourtant attachant, cette vallée égrène de fragiles
hameaux accrochés miraculeusement aux pentes.
La plus hymalayenne des vallées alpines selon Lionel TERRAY.
Outre l’alpinisme, la randonnée est une clé idéale pour découvrir cette
forteresse.
A partir d’un hôtel dans le charmant village de la Chapelle-enValgaudemar, en étoile, nous explorerons ces lieux grandioses.
Cartes IGN 1/25000 :
3436 ET Meije - Pelvoux
3437 ET Orcières-Merlette - Sirac Moure-Froid - P.N. des Ecrins
3437 OT Champsaur - Vieux Chaillol - P. N. des Ecrins
Logement en 1/2 pension dans l’hôtel du Mont Olan
Pour ce séjour, nous constituerons 2 groupes.
Les chiffres en noir sont relatifs au circuits de niveau 5+ et ceux en bleu aux
circuits de niveau 5.

Altitude maxi atteinte au cours du séjour : 2 607 m (2 271 m)
Dénivelés : J1: 1 100 m (760 m), J2: 1 430 m (1 090 m), J3: 900 m (500 m).
Pas de difficultés techniques.
Niveau général du séjour : 5+ ou 5

Nombre de participants : 25 au maximum
Détail du programme:
Mercredi 24 juin :
Rendez-vous au parking des Tasses à 5 h 45 pour un départ impératif à 6 h au
plus tard.
Trajet: 209 km – 3h11 : par autoroute de Grenoble ; après Grenoble, prendre la sortie n°8 (Gap, Briançon,
Vizille) ; après Vizille, prendre à droite Laffrey ; La Mure ; Corps ; à proximité de Saint-Firmin, prendre à
gauche la D985A ; Saint Firmin ; La Chapelle-en-Valgaudemar.
Dépôt des bagages à l’hôtel.
Poursuite jusqu’au fond de la vallée (10 kms).

Randonnée : Vallonpierre
Départ du parking du sentier du Ministre (1 571 m), sentier du Ministre, cabane de Surette, Les Vernets,
refuge et lac de Vallonpierre (2 271 m)
Pour la sortie facile : retour par le même itinéraire : 760 m et 12 kms
Pour la sortie difficile, plusieurs possibilités suivant l’enneigement :
Col des chevrettes (2 592 m) et retour sur le même itinéraire : 1 080 m et 16,5 kms
Ou col de Vallonpierre (2 607 m) et retour par le même itinéraire : 1 100 m et 15,5 kms
Ou circuit en passant par le refuge de Chabournéou (1 998 m) : 820 m et 16,5 kms

Jeudi 25 juin : Pétarel
Départ : Les Andrieux (1 050 m), Bois des Blancs, La Casinière, Lacs de Pétarel (2 090)
Pour la sortie facile, retour par le même itinéraire jusqu’au point 1562 puis prendre le sentier du GR de pays
du Tour du Vieux Chaillol jusqu’à Les Portes (1 260 m).
Pour la sortie difficile : lac de Sebeyras (2 300 m), col de Pétarel (2 472 m), col de Béranne (2 401 m),
parking de Valette (1 300 m), Les Portes (1 260 m).
Pour les 2 groupes : Pont des Oules (1 245 m), Les Oules du Diable, La Chapelle-en-Valgaudemar (1 100
m)
Pour la facile : 1 090 m et 12,5 kms
Pour la difficile : 1 430 m et 14 kms

Vendredi 26 juin : Cirques de Vaccivier et du Muande Bellone
Départ du chalet-hôtel du Gioberney (1 642 m)
Pour la sortie facile : le Lac Bleu (2 080 m) par le torrent du Muande Bellone.
Pour la sortie difficile : Cabane du Gioberney (1 720 m), Cabane du Vaccivier (2 110 m), refuge du
Pigeonnier (2 423 m), Cabane du Muande Bellone (2 040 m), Lac Bleu (2 080 m).
Circuit commun : Lac du Lauzon (2 008 m), Bancs de la Pisse, Chalet-hôtel du Gioberney (1 642 m),
regards admiratifs sur la cascade du Voile de la Mariée !

Pour le circuit facile : 500 m et 7 kms
Pour le circuit difficile : 900 m et 12 kms

Retour à Brignais vers 20 h
- Instructions particulières :
Pour l'hébergement :
Pour les 2 nuits, nous serons hébergés en demi-pension :
dans l’hôtel du Mont Olan
Le village 05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
Tél. : 04 92 55 23 03
L’hébergement est en chambres de 2 ou 3 personnes.
Les draps de lits et les serviettes sont fournis.

Pour les repas :
-

à l’hôtel, nous serons en demi-pension
pour le midi, chacun prévoira ses 3 pique-niques

Les courses sont possibles au village de la Chapelle pour le 2 ième et 3ième jour.
L’hôtel propose des paniers-repas (copieux) pour 10 €.

Budget :
Hors co-voiturage, le budget est d’environ 114 € (110 si nous sommes au moins 20).
Toutes les dépenses annexes seront à régler directement auprès de notre logeur.
Co-voiturage aux conditions habituelles.

Auprès de qui s'inscrire et envoyer ton chèque d'acompte :
Agnès BESSIERE 16 rue des Pommiers 69630 Chaponost
Inscriptions: sur Doodle, dans l'ordre d'arrivée de l'inscription et du chèque
correspondant aux frais de séjour, soit 114 Euros, à l'ordre des Ripatons.
Préciser si tu mets ta voiture à disposition.

Avant le 31 mars 2015
Envoyer le chèque à Agnès, qui s’occupe des inscriptions et de la relation
avec notre lieu d’hébergement.
Nota: le chèque sera débité dès l'inscription. Dans le cas où des inscrits ont un
empêchement, il leur appartiendra de trouver et de proposer un remplaçant; dans tous les
cas, ils feront leur, le problème financier.
Nous avons été obligés de mettre en place ces dispositions du fait de nombreux
désistements sur certains séjours passés.

Si tu as des questions relatives à ce séjour, adresse-toi au responsable du
séjour en question ! Robert PLANTIER Tél. : 09 51 06 88 63
Email : robert.plantier@free.fr

