
Massif du Taillefer : Le Grand Galbert 
 

Vendredi 23 juin 2017 
 

 
 

Inscription avec le lien Doodle 
 
 

Rassemblement au parking des Tasses : 6 h 00   Départ : 6 h 15 au plus tard  

 

Retour : vers 19 h/20 h  Frais : AR : 324 Kms + péage (10,4 € X 2) 

 
 

Dénivelé : 1 100 m  Longueur : 17,5 kms  Durée : 7 h 30 Niveau : 5 

 

Départ :  Parking des chalets du Poursoulet (1 650 m), Lac Fourchu (2 068 m), Pas de l’Enviou (2 074 m), 

Refuge du Taillefer (2 056 m), Clos de Chambre (2 345 m), L’Infernet (2 450 m), Le Grand Galbert (2 561 

m), Cime Chalvine (2 285 m), col du Treuil (2 250 m), Chalets de la Barrière (1 880 m), Chalets du 

Poursoulet. 

 

Carte 1/25000 : 3335 OT  Grenoble, Chamrousse, Belledonne 

 

Difficultés : Aucune difficulté particulière. Mais bonne condition physique.  Pour ceux qui veulent faire de 

la montagne. Technicité : T1 – Endurance : niveau 5 

 

 

En voiture: 

Autoroute de Grenoble, Grenoble, Vizille, Le Péage de Vizille (Direction Bourg d'Oisans), à 
Séchilienne prendre l'Alpe du Grand Serre, avant la station prendre à droite la D 114 E, aller au 
bout de la route au parking des chalets du Poursoulet. 

 

Inscriptions :  avant 17 h, le mercredi afin d'organiser les co-voiturages. 

    Préciser si tu peux mettre ton véhicule à disposition 

 

Renseignements   Robert : 09 51 06 88 63  E-mail : robert.plantier@free.fr 
  

Conditions générales : 
En plus des recommandations habituelles de la marche : 
Boissons et nourritures : récipient pour au moins un litre d’eau ou autre, prévoir pour les coups 

de barre (barres de céréales, fruits secs, …), et pour le déjeuner, le repas tiré du sac 
Vêtements : nous sommes en montagne : quelle que soit la météo, prévoir pull, pantalon, 

protection de la pluie et du vent, couverture de survie 
Frais de transport : partage en fonction du nombre de participants, de voitures, du kilométrage et 

des péages d’autoroute. Le calcul des frais se fera selon les règles habituelles et le remplissage 
des véhicules ; la participation sera calculée pour que chaque chauffeur ait le même 
remboursement. 
Météo : suivant les conditions météorologiques, une sortie peut être annulée et reportée le 

vendredi suivant. Consulter votre boîte e-mail la veille au soir du départ. 

http://doodle.com/poll/e8ixsr5yvcedd39g

