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Pessac, le 22 novembre 2022 

 

 

NOTICE DE PRE-INFORMATION  

 destinée à recueillir les préinscriptions1
 

 

 

Le Grand Tour des Ecrins 
du 17 au 31 août 2023 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                              
1

 Le but de cette notice est de recueillir les préinscriptions qui permettront de réserver les 14 hébergements. En fonction de 

cette phase de réservation, il est possible que des ajustements soient nécessaires et impactent certaines étapes. Une notice 
actualisée sera jointe aux bulletins d’inscription.   

Véritable challenge sportif de 202 kilomètres, avec 14 cols et plus de 14 500 mètres de 

dénivelé, le GR®54 invite à côtoyer les plus hauts sommets des Écrins. L'un des plus importants 

sentiers de grandes randonnées des Alpes françaises, s'engage à faire vivre une expérience 

riche en émotions et en découvertes au travers d'une grande variété de paysages 

emblématiques et à partir à la rencontre de la biodiversité du Parc national.  
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PROGRAMME 

Jeudi 17 août :    

Rendez-vous à Bourg d’Oisans en fin de journée.  

Bourg d’Oisans est situé à 1h30 en bus de Grenoble (ligne T 75).  

Possibilité de liaison en train jusqu’à Grenoble via Paris (départ de Pessac vers 8h30, 

arrivée à Bourg d’Oisans vers 18h) ou en avion jusqu’à Lyon + bus (départ de Bordeaux vers 

7h00, arrivée à Bourg dOisans vers 12h). 

Dîner et nuit en gîte d’étape. 

Vendredi 18 août : 

Petit déjeuner puis départ vers Clavan-le-Bas.  

Randonnée de 24,4km, 1688m de dénivelé positif et 1038m de dénivelé négatif.  

IBP 144. Temps de marche estimé 7h. 

Le départ du Grand Tour de l’Oisans et des Ecrins se veut discret. La porte d’entrée pour cette grande 

aventure est comme un passage secret à trouver pour pénétrer dans un autre monde. Au pied de la cascade 

de Sarenne, le GR annonce la couleur, ça va grimper. Cette première étape au-dessus du Bourg d’Oisans 

invite à prendre de la hauteur en empruntant une série de mains courantes à travers un chapelet de 

hameaux accrochés à flanc de montagne. Bienvenue sur le GR54 ! 

Dîner et nuit en gîte d’étape. 

Samedi 19 août : 

Petit déjeuner puis départ vers le plateau d’Emparis.  

Randonnée de 9,9km, 1091m de dénivelé positif et 213m de dénivelé négatif.  

IBP 92. Temps de marche estimé 4h30. 

Le GR 54 continue avec une descente raide sous la face nord du sommet de Sarenne.  Elle se poursuit par 

une intrusion dans la haute vallée du Ferrand, vallée encaissée, comme taillée au sabre dans le schiste, 

avant de rejoindre la douce Besse. Les alpages des Mouterres ouvrent les portes du Plateau d'Emparis, 

superbe piédestal piqué de lacs, dévoilant la Meije, le Râteau et le glacier de la Girose. 

Dîner et nuit en refuge. 

Dimanche 20 août :  

Petit déjeuner puis départ vers  l’Alpe de Villar d’Arène.  

Randonnée de 15,8km, 689m de dénivelé positif et 1288m de dénivelé négatif.  

IBP 107. Temps de marche estimé 5h15. 

Une journée à couper le souffle, plus par le panorama avec la Meije en toile de fond que par la difficulté 

technique. La matinée est placée sous le signe des pâturages d’Emparis avant de rejoindre les hameaux de 

caractère du Chazelet et des Terrasses. L’après-midi laisse place aux alpages de Villar d’Arène, paradis 

des marmottes et des chamois, au pied de la Grande Ruine et du sommet des Agneaux.  

Dîner et nuit en gîte d’étape. 
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Lundi 21 août : 

Petit déjeuner puis départ vers Monêtier-les-Bains.  

Randonnée de 21km, 874m de dénivelé positif et 1041m de dénivelé négatif.  

IBP 113. Temps de marche estimé 6h35. 

Une journée courte mais riche en émotions, qui commence sous le sommet des Agneaux. Dans la vallée de la 

Guisane, tous les étages de la végétation s’offrent au regard sur près de 1 000 mètres de dénivelé négatif. 

Le torrent livre alors ses couleurs féériques. Ambiance Blue Lagoon islandais.  

Dîner et nuit en gîte d’étape. 

Mardi 22 août :  

Petit déjeuner puis départ vers Vallouise.  

Randonnée de 20,9km, 1076m de dénivelé positif et 1368m de dénivelé négatif.  

IBP 127. Temps de marche estimé 7h. 

Une courte intrusion dans la vallée de la Guisane, plus célèbre sous le nom de Serre Chevalier vallée, et 

déjà les sommets  rayonnent de toute part. La montée se fait  douce et ombragée, et débouche sur l’alpage 

occupé par les remontées mécaniques du Monêtier. Il faut attendre le col de l’Eychauda pour quitter la 

montagne aménagée et apprécier la vue à couper le souffle sur le vallon de Chambran. Mais la route est 

encore longue et Vallouise, en bas, regorge de trésors. 

Dîner et nuit en gîte d’étape. 

Mercredi 23 août : 
Petit déjeuner puis départ vers le refuge du Pré de la Chaumette. 

Randonnée de 24km, 1743m de dénivelé positif et 1116m de dénivelé négatif. 

IBP 155. Temps de marche estimé 9h. 

En fonction des prévisions météo et sur décision de l’animateur, il sera possible de prendre une navette jusqu’au 

parking d’Entre-les-Aigues. La randonnée ne fera alors plus que 16km, 1227m de dénivelé positif et 1042m de dénivelé 

négatif. IBP 127. Temps de marche estimé 7h. 

On quitte la douce Vallouise en longeant le torrent de l’Onde. Une vallée préservée qui débouche 

sur les alpages à la confluence des torrents : Entre-les-Aigues = entre les eaux. Puis au fur et à 

mesure de la montée, le paysage se fait plus austère. Le col de l’Aup Martin se dresse noir de 

schiste comme une barrière infranchissable.  Enfin, la descente raide sur le Pré de la Chaumette 

à aborder avec prudence, fait de cette étape, l’un des grands moments de cette aventure autour 

des Ecrins. 

Dîner et nuit en refuge. 

Jeudi 24 août : 
Petit déjeuner puis départ vers le lac de Vallonpierre.  

Randonnée de 10,8km, 1203m de dénivelé positif et 731m de dénivelé négatif.  

IBP 122. Temps de marche estimé 6h. 

A peine dans le Champsaur que déjà l’aventure appelle le randonneur à découvrir d’autres vallées. 

Aujourd’hui c’est le Valgaudemar pour atteindre le lac et le refuge. 

Dîner et nuit en refuge. 
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Vendredi 25 août : 

Petit déjeuner puis départ vers la Chapelle en Valgaudemar.  

Randonnée de 14,6 km, 56m de dénivelé positif et 1188m de dénivelé négatif.  

IBP 61. Temps de marche estimé 3h45. 

Un dernier regard sur le géant de pierre, le Sirac, et son reflet dans le lac de Vallonpierre où s’abreuvent, 

à l’aube, cabris, chamois, et marmottes. Et c’est parti pour une longue descente qui mène, pas à pas, jusqu’à 

La Chapelle en Valgaudemar. En perdant de l’altitude, le paysage change d’ambiance : finies la rudesse et 

l’austérité des cols, place aux couleurs, aux fleurs, aux cours d’eau et aux troupeaux de brebis.  

Dîner et nuit en gîte d’étape. 

Samedi 26 août : 

Petit déjeuner puis départ vers les Souffles.  

Randonnée de 10km, 990m de dénivelé positif et 109m de dénivelé négatif.  

IBP 72. Temps de marche estimé 4h30. 

Le départ se fait en douceur de La Chapelle en Valgaudemar, au fil de la rivière, pour découvrir les 

derniers hameaux de la haute vallée de la Séveraisse. L'ambiance évoque celle des cirques des montagnes 

de La Réunion, mais c’est bien le Valgaudemar sauvage et abrupt qui s’offre aux regards. La montée 

surplombe vite le torrent du Villar et mène aux alpages sous le pic des Souffles. Une halte s'impose alors 

aux pieds d’un impressionnant cirque glacière, contrefort de l’Olan à 2 000 m d’altitude. 

Dîner et nuit en refuge. 

Dimanche 27 août :  

Petit déjeuner puis départ vers le Désert en Valjouffrey.  

Randonnée de 11,4km, 724m de dénivelé positif et 1398m de dénivelé négatif.  

IBP 111. Temps de marche estimé 5h30. 

En route pour une vertigineuse traversée sous le Pic des Souffles. A force d’échelons et de mains 

courantes, on atteint le col de la Vaurze, porte d’entrée sur la sauvage haute vallée du Valjouffrey. Au 

programme figurent une plongée à pic et un but ultime tout au fond de la vallée : le paisible hameau du 

Désert en Valjouffrey. 

Dîner et nuit en gîte d’étape. 

Lundi 28 août : 

Petit déjeuner puis départ vers Valsenestre.  

Randonnée de 11,2km, 1048m de dénivelé positif et 1026m de dénivelé négatif.  

IBP 110. Temps de marche estimé 5h45. 

Après le monde minéral du col de la Vaurze, place aux prairies alpines, royaume des asphodèles et des 

marmottes. Côte Belle, le col du jour, porte bien son nom : il apparaît verdoyant, dès la sortie du hameau du 

Désert. Aux confins des alpages d’adret et des mégaphorbiaies d’ubac, il est orné d’orgues géologiques 

immanquables.  

Dîner et nuit en gîte d’étape. 
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Mardi 29 août :  

Petit déjeuner puis départ vers lac de la Muzelle.  

Randonnée de 8,9km, 1318m de dénivelé positif et 503m de dénivelé négatif.  

IBP 115. Temps de marche estimé 5h30. 

Le mythique col de la Muzelle est là qui tend les bras.  La montée dans l’alpage aux pieds des géants (Roche 

de la Muzelle, Pic du Clapier du Peyron) donne déjà le ton, aujourd’hui, ça grimpe. Pas moins de 50 lacets, 

taillés dans le schiste et régulièrement entretenus, permettant de toucher le but ultime de cette grande 

aventure. Un pur moment de montagne qui débouche sur un  havre de paix un peu plus bas : les rives du lac 

de La Muzelle. 

Dîner et nuit en refuge. 

Mercredi 30 août : 
Petit déjeuner puis départ vers Bourg d’Oisans 

Randonnée de 17,3km, 595m de dénivelé positif et 1988m de dénivelé négatif. 

IBP 114. Temps de marche estimé 7h. 

Le col du Vallon est le passage entre les deux lacs d’altitude qui font la renommée de ces deux vallées 

surplombant le Vénéon. Réserve intégrale et sentier pavé caractérisent le vallon du Lauvitel, tandis que 

pastoralisme, refuge et tourbière agrémentent la vallée de la Muzelle. Le GR 54 classique emprunte le 

vallon du Lauvitel et débouche peu avant le hameau de la Danchère. La fin de la grande aventure longe la 

rive gauche du Vénéon, puis le bassin lacustre et atterrit en douceur au Bourg d’Oisans, quitté près de 

deux semaines plus tôt ! 

Dîner et nuit en gîte d’étape. 

Jeudi 31 août : 

Petit déjeuner. Fin du séjour. 

Retour libre vers Pessac.  

Grenoble est situé à 1h30 en bus de Bourg d’Oisans (ligne T 75).  

Possibilité de liaison en train depuis Grenoble via Paris (départ de Bourg d’Oisans vers 

8h00, arrivée à Pessac vers 18h) ou en avion jusqu’à Lyon + bus (départ de Bourg d’Oisans 

vers 6h00, arrivée à Bordeaux vers 14h). 

 

Nota : En fonction de la météo, des étapes pourront emprunter des variantes afin de réduire 

certains risques, mais comme il s’agit d’une itinérance, chaque jour la destination suivante devra 

être atteinte. 
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Synthèse des étapes : 

 
  

1. HEBERGEMENT 

Hébergement principalement en gîte d’étape ou refuge. Généralement, dans ce type 

d’hébergement, des couvertures sont mises à disposition, mais en période de pandémie, certains 

hébergements sont contraints de ne pas les maintenir à disposition. Vous devrez utiliser votre 

propre sac de couchage. 

Les étapes sont prévues en pension complète (demi-pension + panier repas pour le lendemain).  

 

2. MODALITES DU SEJOUR 

Nombre de participants :  

6 personnes minimum, 10 personnes maximum. 
 

Conditions : 

- Etre adhérent à l’ASCPA randonnée pédestre, 

- Etre licencié (licence individuelle avec responsabilité civile 2022-2023), 

- Etre apte médicalement à la randonnée pédestre en moyenne montagne, 

- Etre en bonne condition physique, entraîné et à l’aise sur les terrains minéraux (pierriers, 

chaos…), 

- Etre capable de réaliser 13 randonnées consécutives de 16 km en moyenne avec un 

dénivelé positif moyen de 1100m par jour à une altitude située entre 700 et 2800 m 

d’altitude, IBP moyen = 110 en portant tout le nécessaire pour le séjour (sac à dos). 

- Etre équipé pour la randonnée en zone montagneuse, 

- S’engager à respecter les contraintes sanitaires en vigueur au départ de la sortie, 

- Partager et participer à la vie du groupe toute la durée du séjour.  
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 Matériel nécessaire :  

- chaussures de randonnée adaptées à la montagne (tige haute, rigides à semelle plutôt 

dure, étanches, etc.). Cf. : info “équipement-pour-la-montagne” dans les actualités du site. 

- des bâtons, 

- le sac à dos contenant :  

- votre licence, carte d’identité, 

- votre fiche de renseignements d’urgence actualisée, 

- une couverture de survie,  

- une trousse individuelle de secours, adaptée à vos besoins et contenant, outre vos 

éventuels médicaments, le nécessaire permettant de faire face aux petits tracas 

(ampoules, coupures, piqûres, etc…), 

- sac de couchage,  

- nécessaire de toilette, serviette, lampe frontale (conseillée),  

- chaussures légères pour les étapes, 

- des vêtements de randonnée adaptés à tous les temps (vent, froid, orage, pluie, 

chaleur, etc.),  

- 2L d’eau minimum,  

- nécessaire pour le pique-nique (couverts, gobelet, boîte),  

- aliments énergétiques,  

- et le strict nécessaire pour 13 jours d’itinérance en gardant à l’esprit que le poids 

du sac est l’ennemi du randonneur. Vous aurez quelques rares occasions de vous 

ravitailler sur le parcours. 

NB : Pour ce séjour l’ASCPA Rando mettra à disposition de chacun des équipements de protection 

individuelle pour une utilisation éventuelle sous directives de l’animateur montagne. 

 

3. COUT DU SEJOUR 

Prix : 900 € environ  par personne. 

- Ce prix comprend : 

- L’hébergement en demi-pension, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 

- Les pique-niques pour les midis,  

- L’accompagnement des randonnées par un animateur de l’association, 

- La taxe de séjour, 

- la contribution immatriculation tourisme. 

- Ce prix ne comprend pas :  

- La souscription aux assurances facultatives : « annulation et interruption de voyage », 

« bagages », « assistance voyageur ». (voir notice d’assurance sur le site internet du 

club), 

- Les transports aller jusqu’au point de RDV (Bourg d’Oisans) et retour depuis la fin du 

séjour (Bourg d’Oisans), 

- Les aliments énergétiques (barres de céréales, fruits secs, pâtes de fruits, chocolat) 

que vous mettrez dans votre sac, 

- Les boissons consommées à l’hébergement et non comprises dans les repas, 

- Les dépenses personnelles, 

- D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris. 
 

https://ascparando.com/sequiper-pour-randonner-en-montagne/
https://ascparando.com/wp-content/uploads/2021/11/Fiche-medicae-urgence.jpg
https://ascparando.com/sorties-montagne/
https://ascparando.com/sorties-montagne/
https://ascparando.com/sorties-decouverte/
https://ascparando.com/sorties-decouverte/
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4.  INSCRIPTION 

Préinscription : 
Par mail à famille.sonier@orange.fr en précisant : nom, prénom, n° de licence. 

Date limite de préinscription : 03/01/2023. 

Si nécessaire, une liste d’attente sera établie. 
 

Inscriptions : 

Votre inscription sera définitive lorsque vous aurez renvoyé votre bulletin d’inscription 

signé, accompagné du chèque d’acompte (et du chèque de solde) et de l’éventuel chèque du 

montant des primes d’assurance facultatives à l’ordre de l’ASCPA randonnée pédestre.  

Courrier à adresser à :                      Thierry Sonier 

31 rue Mouloudji 

33600 Pessac 

 Inscriptions avant le 29/01/2023. 
 

5. PAIEMENT 

- Acompte de 300 € à l’inscription, avant le 29/01/2023, 

- Primes d’assurance facultatives à l’inscription (chèque spécifique), 

- Solde de 600 € encaissé à partir du 01/07/2023. 
 

Tous les chèques doivent être à l’ordre de l’ASCPA randonnée pédestre et sont à envoyer à 

Thierry Sonier - 31 rue Mouloudji – 33600 PESSAC.  

Nota : Joindre lors de votre inscription les chèques (acompte et solde). Le solde ne sera 

pas encaissé avant le 01/07/2023. 
 

6. CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION 

Toute annulation postérieure à l’inscription ne donnera lieu à aucun remboursement des 

sommes versées. 

- Annulation entre le 29/01/2023 et le 01/07/2023, versement de 300 € conservé. 

- Annulation après le 01/07/2023, versement de 900 € conservé, soit la totalité du 

montant du séjour. 
 

7. ASSURANCES FACULTATIVES 

Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances 

individuelles facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances mis à votre 

disposition au moment de l’envoi du bulletin d’inscription. 
 

Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet du club 

(https://ascparando.com/sorties-decouverte/) 
 

8. RESPONSABLES DE LA SORTIE 

Thierry SONIER 
 

9. CORRESPONDANT TOURISME 

 Thierry SONIER 

mailto:famille.sonier@orange.fr
https://ascparando.com/sorties-decouverte/

