C.M.C.A.S. TULLE-AURILLAC

Randonnée itinérante

Commission Jeunes Agents

Champsaur et val Gaudemar
Un trek alpin
Prix : 545 € (13 à 15 pers) ou 565€ (10à 12 pers)
Le tarif comprend :
La pension complète en gite et refuge (pique-nique le midi),
Les prestations
a de l’accompagnateur en montagne.
Un minibus 8 places pour les transferts +1 ou2 voitures personnelles
L’assurance annulation +assistance est prise en charge par la
commission
JeunesleAgents
Inscription auprès de la
CMCAS avant
Vendredi 13 Mars 2015

Le tarif ne comprend pas :
Les boissons, les déjeuners du jour 1 et 8, les dépenses personnelles

Situé sur le versant sud du massif des écrins, le Champsaur est un pays de contraste entre sa vocation agricole et ses
activités saisonnières tournées vers le tourisme doux. C’est une région attachante par son accueil simple et convivial
et ses paysages diversifiés entre la campagne et ses bocages jusqu’à la haute montagne et ses glaciers. Au-delà de
Champsaur, juste de l’autre côté de la montagne on trouve sa vallée « cousine » du Valgaudemar. Ici, le paysage
prend des allures himalayennes avec ses glaciers et ses nombreux pics entre 3000 et 4000m mais une population
s’accroche à son terroir et de nombreux hameaux et villages à l’habitat de pierres et de bois racontent l’authenticité
de ce fier pays montagnard.

Programme :
Jour 1 : RDV à18h00 à l’hébergement. Rencontre avec le guide, présentation du séjour. Diner et nuit en gite.
Jour 2 : Col de la Pourrachiere(2173m) et le pic du Piolit(2484m). Court transfert dans le vallon de la
Rouanne(1620m).Dénivelés + et – 600m pour le col (+260 pour le sommet).Temps de marche :6h00mn
Jour 3 : Le plateau des Estaris et ses lacs(2470m).Transfert à la station des Orcières(1870m).Dénivelés +et700m pour le lac des Estaris(+100m pour le sommet). Temps de marche : 6h30
Jour 4 : La traversée de la petite Autane. Parking de la Rouanne(1620m).dénivelés +et – 900m. Temps de
marche 6h00mn.
Jour 5 : Le balcon des rouies et des bains. Dénivelés +/- 800m. Temps de marche : 5h30mn
Jour 6 : Le refuge et pic de Vallonpierre (2741m). Départ pour une randonnée de 2 jours avec nuit au refuge.
dénivelés +/- 300m pour le col et +/- 450m pour le pic. Temps de marche : 4h15mn
Jour 7 : Le balcon de Sirac vers le refuge de Vallonpierre.(2271m) Dénivelés +400m et -900m. Temps de
marche :6h00
Jour 8 : après le petit déjeuner, Fin du séjour.

TSVP

C.M.C.A.S. TULLE-AURILLAC
Commission Jeunes Agents

Alpes : Champsaur et Valgaudemar
« Randonnée itinérante avec portage » 8 jours/ 7 nuits

Du Samedi 25 Juin au Samedi 02 Juillet 2016
Points forts : .une itinérance complète- Randonnée de 2500m de moyenne-les nombreux lacs de la Réserve.
Groupe : 13 à 15 participants.
Niveau : 6 h de marche en moyenne / jour sur et hors sentier.
Encadrement : Destinations Queyras – Accompagnateur en montagne diplômé d’état.
Dénivelés en mètres et temps de marche

J1 J2
J3
J4
J5
J6
J7
Plus
_ 600 700 900 800 300 400
Moins _ 600 700 900 800 300 900
Heures _ 6h00 6h30 6h00 5h30 4h15 6h00

J8

Hébergement : 3 nuits en en gîtes d’étape confortable (Champsaur), 2 nuits en gîtes confortables(Valgaudemar)
et1 nuit en refuge en pleine nature.
Repas : Les dîners du soir sont pris au lieu d’hébergement. Le midi, un pique-nique est préparé par l’hébergeur.
Transports et logistique : assurés par les véhicules des participants lors de certains transfert + un minibus 8
places de la société.
Portage : Portage des affaires personnelles durant tout le séjour. Poids maxi : 12 kg/sac
Equipement : pantalon de randonnée, veste polaire, veste imperméable ou cape de pluie, une paire de chaussures
de randonnée imperméables tenant bien la cheville, plusieurs paires de chaussettes, sous-vêtements, nécessaire de
toilette. Un sac à dos (40 l), une gourde d’un litre, un couteau de poche, une boite plastique avec couvercle (pour la
salade du midi) une tasse en plastique (pour le café), lunettes de soleil, trousse de premiers soins, chapeau, appareil
photos. Un drap cousu ou un petit sac de couchage pour les nuits en refuge, 2 bâtons téléscopiques(conseillés)
Climat : Influence atlantique ; Changement de température brutal en montagne. Possibilité de pluie ;
T° moyenne 12° C.
Dépenses personnelles : Prévoir un budget à cet effet : boissons, achats divers......
Renseignements : Michel Malardier : Fixe :05.55.26.73.11. Portable : 06.74.19.92.12

