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France – Alpes – Massif des Écrins & de l’Oisans 
Grand Tour des Écrins et de l’Oisans 

GR 54 & Variantes 
 

 
 
Accompagné – Itinérance  
Randonnée Niv 4/5 
Itinérant en refuge gardé ou gîte étape 
 

Période : Du lundi 1 au jeudi 11 août 2022      
Groupe de 5 à 10 participants 

Le voyage 
 

 Le thème et l’approche : Développement personnel 

 Grand tour des Écrins et de l’Oisans – varié, sauvage et proche des hauts montages 

 L’hébergement en dortoir 

 Repas en Refuge et pique-nique 
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Quelques informations repères 
 

Durée : 11 jours et 10 nuits 
 
Hébergement : refuge gardé et gîte étape 
 
Nourriture : en refuge matin et soir - pique-nique le midi 
 
Confort : un niveau de confort standard pour un trekking 
 
Encadrement : Accompagnateur en montagne 
 
Groupe : 5 participants minimum et 10 participants maximum 
 
Randonnée : Itinéraire Sportif et sauvage en montagne (entrainement nécessaire avant le départ) 
 
Niveau 4 à 5 : Marche de 5 à 9 heures par jour sur sentier et/ou hors sentier et/ou jusqu’à plus de 1 000 
mètres de dénivelé positif environ et/ou jusqu'à 15 à 20 kilomètres. Possibilité de passages en altitude 
voire haute altitude 

Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 

Type de circuit : découvrir les Écrins et l’Oisans par le GR54 et certaines variantes en changeant 
d’hébergement chaque nuit 
 
Portage : portage des affaires pour l’itinérance (voir liste du matériel à l’inscription) – option transfert 
bagage (voir plus bas) 
 

Le thème 
 
Ce trekking a pour thème le développement personnel. 
 

Le développement personnel est une démarche globale de réflexion sur soi et de valorisation de 
son potentiel dans le but d’ améliorer la qualité de sa vie, sa relation à l’autre et de réaliser ses 
aspirations profondes. 
 

Nous aborderons en plus de la connaissance du milieu montagnard les points suivants sous forme de 
temps de enseignements, de pratiques, de réflexions & de méditations : 
 

- Vivre le présent 
- Libérer accepter le passé 
- Les pensées positives 
- Les paroles positives 
- Les gestes et actes positifs 

- La loi de l’attraction 
- Vos relations 
- Votre potentiel 
- La confiance en soi 
- Etc.
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Au fil du séjour 
Ce programme et les temps de randonnée sont donnés à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, des 
conditions de la montagne et au niveau des participants.  

 
Jour 0 - RDV le dimanche 31 juillet pour un débriefing à 18h30 à Argentière la Bessée - 05120 (Hautes 
Alpes) 
 

Jour 1 – Parking « Entre les Aigues » (1610 m) – Col de l’Aup Martin (2908 m) – refuge du Pré de la Chaumette 
(1783 m) 
 
Dénivelée positive : 1170 m. Dénivelée négative : 970 m. Kilomètres : 15 kms. 6 h 30 de marche.  
Hébergement : Refuge. Repas inclus : soir. Repas libre : matin & Midi (Pique-Nique à préparer la veille) 

Transfert depuis Argentière la Bessée jusqu’au parking d’entre les Aygues, dans le vallon d’Entraigues. 
Notre trekking commence entourés d’un grand cirque rocheux : superbe cadre pour faire nos premiers pas 
au coeur du Parc national des Ecrins. Montée au col de l’Aulp Martin (2761m) et au Pas de la Cavale 
(2735m). Descente au refuge du Pré de la Chaumette pour notre première nuit en montagne. 

Jour 2 – Refuge du Pré de la Chaumette (1783 m) – Col de la Valette (2671 m) – Com de Gouron (2591 m) – 
Col de Vallonpierre (2607 m) – Refuge de Vallonpierre (2271 m) 
 
Dénivelée positive : 1190 m. Dénivelée négative : 1000 m. Kilomètres : 12,5 kms. 6h de marche.  
Hébergement : refuge. Repas inclus : matin, midi, soir.  
 
Une journée dans un cadre minéral et sauvage. Nous contournons la crête du Sirac en franchissant le Col 
de la Valette (2666m) puis le Col de Gouiran (2697m) et enfin le Col de Vallonpierre (2607m) qui nous 
donne accès à la magnifique vallée du Valgaudemar. 
 

Jour 3 – Refuge de Vallonpierre (2271 m) – Refuge de l’Olan (2344 m) 
 
Dénivelée positive : 1250 m. Dénivelée négative : 900 m. Kilomètres : 16,5 kms. 7h30 de marche.  
Hébergement : Refuge. Repas inclus : matin, midi, soir.  
 
Notre journée commence par une descente vers la vallée de la Séveraisse, dont on longe ses rives jusqu’au 
joli village de la Chapelle-en-Valgaudemar. L’après-midi une montée raide mais efficace nous mêne droit 
sur le refuge de l’Olan: un perchoir avec une vue extraordinaire situé 1200m au-dessus de la vallée. 
 

Jour 4 - Refuge de l’Olan (2344 m) – Pas de l’Olan (2683 m) – Col de Colombes (2423 m) – Col de la Vaurze 
(2500 m) – Le désert en Valjouffrey (1250 m) 
 
Dénivelée positive : 1050 m. Dénivelée négative : 2100 m. Kilomètres : 17,5 kms. 8h30 de marche.  
Hébergement : gîte d’étape. Repas inclus : matin, midi, soir.  
 
Une belle journée sur des petits sentiers en altitude. Le matin nous montons au Pas de l’Olan (2683m) 
avant la traversée de Côte Belle, suivi du passage du Col de Colombes (2400m). On passe ensuite au lac du 
Lautier et au Col des Clochettes (2183m) avant une pause déjeuner au refuge des Souffles. Dernière 
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montée du jour pour franchir le Col de la Vauze (2500m) et descente au village de Desert en Valjouffrey 
(1270m) pour une escale bien méritée. 
 

Jour 5 - Le désert en Valjouffrey (1250 m) – Col de Côte Belle (2290 m) – Valsenestre (1290 m) 
 
Dénivelée positive : 1020 m. Dénivelée négative : 1000 m. Kilomètres : 9 kms. 5h30 de marche.  
Hébergement : gîte d’étape. Repas inclus : matin, midi, soir.  
 
Une journée avec moins de dénivelé aujourd’hui pour se remettre des grandes descentes de la veille. 
Pendant la montée au Col de Côte Belle (2290m), la forêt de la Combe du Cognet laisse progressivement 
place aux pelouses alpines puis aux orgues de Valjouffrey : un impressionnant empilement de strates 
calcaires feuilletées quasi verticales. Après le col la descente nous amène au joli hameau de Valsenestre 
(1300m) où nous y faisons étape. 
 

Jour 6 - Valsenestre (1290 m) – Col de la Muzelle (2613 m) – Refuge de la Muzelle (2134 m) 
 
Dénivelée positive : 1320 m. Dénivelée négative : 540 m. Kilomètres : 9 kms. 5h30 de marche.  
Hébergement : refuge. Repas inclus : matin, midi, soir.  
 
Une grande montée nous attend ce matin, avec une fin assez raide pour gravir le Col de la Muzelle (2613m). 
Pause déjeuner au col avant de descendre au lac de la Muzelle : arrivée en début d’après-midi à ce refuge 
placé au bord du lac, dans un cadre idyllique. 
 

Jour 7 - Refuge de la Muzelle (2134 m) – Cime du Pied de Barry (2637 m) – (Cascade de la Pisse 1185 m) – 
Refuge Les Clots (1500 m) 
 
Dénivelée positive : 780 m. Dénivelée négative : 1460 m. Kilomètres : 11 kms. 5h30 de marche.  
Hébergement : refuge. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
Du refuge on quitte le GR pour monter sur un petit sentier au sommet de la Cime du Pied de Barry (2637m). 
La descente est très esthétique, sur une crête dégagée. Après le petit hameau de Lanchâtra la cascade 
tonitruante de La Pisse nous rafraîchit avec son puissant brumisateur naturel. Transfert (45 minutes) 
jusqu’au parking des Aymes, surplombant le barrage du Chambon (1300m). De là en une petite une heure 
de marche nous rejoignons notre refuge les Clots (1510m) 
 
   

Jour 8 - Refuge Les Clots (1500 m) – Plateau d’Emparis  & Col du Souchet (2365 m) – Le Chazelet (1777 m) 
 
Dénivelée positive : 990 m. Dénivelée négative : 730 m. Kilomètres : 15 kms. 5h30 de marche.  
Hébergement : gîte d’étape. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
Un itinéraire de toute beauté aujourd’hui qui nous permet de contempler les faces Nord abrutes du massif 
tout en marchant sur un terrain doux et vallonné. On passe au bord de la très belle fontaine pétrifiante. La 
traversée du plateau d’Emparis (2450m) nous offre une journée bucolique entre les alpages et une myriade 
de petits lacs. Descente au joli hameau du Chazelet (1800m) situé sur les rives du plateau. 
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Jour 9 - Le Chazelet (1777 m) – La Grave (1472 m) – Col d’Arsine (2342 m) – Le Casset (1550 m) 
 
Dénivelée positive : 940 m. Dénivelée négative : 1220 m. Kilomètres : 22 kms. 7h de marche.  
Hébergement : gîte d’étape. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
A la descente du Chazelet on retrouve le contact avec le massif des Ecrins en passant par le verrou rocheux 
surplombant le Pont d’Arsine (1667m). Déjeuner au joli petit refuge de la Chamoissière. 
Montée au Col d’Arsine (2340m) avec ses multiples lacs et sa rivière qui sinue au gré du relief. Descente 
vers le joli village du Casset (1500m). 
 

Jour 10 - Le Casset (1550 m) – Col des Grangettes (2684 m) – Lac de l’Eychauda (2539 m) – Ailefroide (1510 
m) 
 
Dénivelée positive : 1200 m. Dénivelée négative : 1200 m. Kilomètres : 19 kms. 7h30 de marche.  
Hébergement : gîte d’étape. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
Du Casset on remonte le vallon du Grand Tabuc puis le Vallon de la Montagnole jusqu’au Col des Grangettes 
(2684m) et lac de l’Eychauda situé en contrebas. Pause déjeuner au bord du lac avant de descendre à 
Ailefroide par le Vallon de Chambran. 
 

Jour 11 - Ailefroide (1510 m) – Col du Rascrouset (2799 m) – Parking « Entre les Aigues » (1610 m) 
 
Dénivelée positive : 1300 m. Dénivelée négative : 1200 m. Kilomètres : 13 kms. 5h30 de marche.  
Hébergement : Libre - non compris. Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir.  
 
Une dernière belle journée dans un vallon sauvage pour terminer ce grand Tour de l’Oisans et des Ecrins: 
nous remontons le vallon de Clapouse sur de petits sentiers jusqu’au Collet du Rascrouset (2799m). 
Derniers panoramas sur les sommets des Ecrins et on replonge vers la vallée d’Entraigues… arrivée au point 
de départ, la boucle est bouclée ! 
 
Transfert vers la gare SNCF d’Argentière-les-bessée en milieu d’après-midi. 
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Dates et prix 
 

Période : Du lundi 01 au jeudi 11 août 2022 (rendez-vous le dimanche 31 juillet à 18h30 à Argentière)  
Prix du séjour : 1 250 € / personne 
Séjour confirmé à partir de 5 personnes minimum 
 
Option transfert de bagage : + 100 € / personne 
 
Possibilité de transférer un bagage contenant des affaires de rechanges, encas, etc. les jours 4, 5, 8, 9 10 
& 11 et les affaires de nuits les jours 8 à 11. Dans ce cas prévoir 1 sac robuste pouvant contenir toutes vos 
affaires sauf celles utiles à votre journée de randonnée. 
 

Le prix comprend / ne comprend pas  
 

Le prix comprend  
— L’hébergement tel que décrit. 
— La pension complète sauf le petit déjeuner & le pique-nique du jour 1 et dîner du jour 11. 
— Les transferts prévus au programme. 
— L’encadrement par un accompagnateur en montagne. 
 

Le prix ne comprend pas  
— La nuit et les repas à Argentière le dimanche 31 juillet (J0).  
— Le pique-nique du jour 1. 
— L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
— L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance. 
— Les boissons et dépenses personnelles. 
— Le supplément chambre individuelle quand cela est possible. 
— Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”.  
— Les visites et transferts non prévus au programme. 
 

FORMALITES ET VACCINATIONS 
 

• Passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité pour tous les ressortissants d'un pays de 
l'Union Européenne.  

Pour les autres nationalités, vous renseigner auprès du consulat ou de l'Ambassade de France de votre pays 
de résidence. 

 
• Selon votre nationalité, la durée et le motif du séjour que vous projetez d'effectuer en France, il est 

indiqué de se munir d'un visa.  
Pour cela, adressez-vous au consulat français ou à l’ambassade de France de votre pays de résidence. 

 
• Rappels DTC polio à jour, Rougeole pour les enfants, Hépatites A et B, Encéphalite japonaise, plus 

pour les expatriés que pour les voyageurs, sauf séjours prolongés en zone rurale en période de 
circulation du virus. 
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ASSURANCES 
 

 

Avant propos Covid-19  
La pandémie Covid-19 nous a conduits à faire évoluer notre contrat d’assurances, afin de garantir au mieux 
les évènements liés à la pandémie : 
Le contrat Multirisque (uniquement ce contrat et pas le contrat Annulation seule) proposé inclus 
systématiquement une option Protection Sanitaire. 
 
 

Les garanties complémentaires sont les suivantes : (uniquement en complément de la formule Multirisque) 
 
 

PRESTATIONS 
MONTANTS TTC 
maximum/personne 

Annulation de voyage 16 000 €/personne - 40 000 
€/évènement 

    

Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédent le 
départ en cas d'épidémie ou de pandémie 

sans franchise 

    

Annulation pour refus d'embarquement suite à prise de 
température 

Franchise de 10% de l'indemnité 
avec un minimum de 50 

EUR/personne 

    

Assistance rapatriement   

Téléconsultation avant le départ 1 appel 

Rapatriement médical (y compris en cas d'épidémie ou de 
pandémie) 

Frais réel 

Retour impossible 1000 € maximum/personne et 50 
000 € max /groupe 

Frais hôtelier suite à retour impossible Frais d'hôtel 80 €/ nuit (maximum 
14 nuits)/personne 

Frais hôtelier suite à mise en quarantaine Frais d'hôtel 80 €/ nuit (maximum 
14 nuits)/personne 

Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie y 
compris en cas d'épidémie ou de pandémie 

150 000 €/personne - Franchise 30 
€ par personne 

Prise en charge d'un forfait téléphonique local Jusqu'à 80 € 

Soutien psychologique suite à mise en quarantaine 6 entretiens par évènement 

Valise de secours 100 € maximum par personne et 
350 € maximum par famille 

    

Aide-ménagère 15 heures réparties sur 4 semaines 

Livraison de courses ménagères 15 jours maximum et 1 livraison 
par semaine 

Soutien psychologique suite à rapatriement 6 entretiens par évènement 
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Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le bulletin 
d’inscription à renvoyer à l’agence de voyage Les Matins du Monde.  
 
Les 3 principales garanties sont : 
 

• Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix et de 
l’assumer. Attention, si vous n’êtes pas couvert, si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre départ 
dans les 60 jours qui précède votre départ, vous ne pourrez pas prétendre à un remboursement. 
 

• Assistance rapatriement / Frais de secours et sauvetage : c’est une garantie importante qui est 
souvent acquise en par une carte de crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un contrat 
automobile ou habitation … etc. Attention au fait que cette garantie ne couvre que le rapatriement 
depuis un hôpital à l’étranger vers le domicile de la personne concernée. Cela ne concerne pas les 
secours,  et la prise en charge des frais médicaux n’est pas toujours effective dans des montants 
suffisants. 

 

Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant : 
 
 

• Frais de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à obtenir.  Il faut être couvert au  
minimum pour un montant de 15 000€ par personne. Très peu de contrat propose cette garantie, 
et ceux qui la propose en limitent parfois l’application à des cas très particuliers (par ex : 
uniquement en cas d’accident pendant la pratique d’une activité sportive…. Excluant toute maladie, 
ou accident hors terrain sportif….). 

Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences. 
 

• Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu dans votre contrat, 
et que les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux sont à votre 
charge. 

 
Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa, Premier, Gold, 
MasterCard) ne suffit pas dans le cadre d’un voyage dans une région isolée. Par contre, ces cartes peuvent 
couvrirent l’annulation dans le cas où le voyage a été payé dans son intégralité par carte. 
 

 

INSCRIPTION 
 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
Ce voyage est organisé en collaboration avec l'agence : 
 

Les Matins du Monde - 156 rue Cuvier 69006 Lyon 

contact@lesmatinsdumonde.com - Tel: 00 (33) 4 37 24 90 30 
 

Pour confirmer votre participation à ce voyage, il faudra vous inscrire via le lien envoyé par email. Si vous 
ne l’avez pas reçu, vous pouvez nous envoyer un mail et demander le lien d’inscription au voyage. Il vous 
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faudra ensuite verser un acompte de 35% du montant du voyage + le montant total de l’assurance si vous la 
souscrivez. Le solde est à payer 60 jours avant le départ.  
 
Le règlement peut se faire, selon votre choix : 

• Par chèque à l’ordre Les Matins du Monde, 
• Par carte de crédit : à réception de votre bulletin d’inscription, nous vous enverrons un lien vous 

permettant de régler l’acompte en ligne, 
• Par virement bancaire : 

IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1027 8073 2000 0585 4554 088 

BIC (Bank Identifier Code) 

CMCIFR2A 
 
A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant votre réservation. 

 

ECHEANCIER DE REGLEMENT 
 

• 35% du montant global + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez à l’inscription, avec le 

bulletin d’inscription soigneusement rempli et signé 

• Le solde doit nous être parvenu impérativement 60 jours avant le départ. 
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