
 Le Veneon

Le vallon de la Lavey : 2 jours avec 1 nuit en refuge

Venez vous ressourcer pendant 2 jours dans ce pays de haute montagne : dans le Parc National
des Ecrins le randonneur entre comme un invité dans un domaine protégé. La montagne y est
donc encore plus resplendissante. Nous partagerons une soirée de convivialité avec d’autres
randonneurs et alpinistes au refuge.

Niveau : moyen - Dénivelé total : 1720m
J1 : 1100m – J2 : 620m de montée / Descente : 1100m

Sommets environnants : Tête des Fétoules (3459m), Aiguille de l’Olan (3373m),
Cime du Vallon (3406m), Aiguille des Arias

Points forts :Vallon ensoleillé - Marmottes  - Chamois  - Flore magnifique de Juin à fin Juillet - Vue
sur de multiples glaciers 

PROGRAMME 

JOUR 1 : 
9h: Rendez vous devant l’office du tourisme de Bourg-d’Oisans et départ en voiture pour
Champhorent (1560m)
10h : Montée au refuge de la Lavey (1797m).
Dénivelé : 370m -  Temps de marche : 2H30 
Pique-nique au refuge

Du refuge : 2ème parcours avec sacs légers selon la forme :

Le lac des Béches (2249 mètres). Le lac se trouve juste au dessous de la tête du même nom dans
un site très sauvage et bordé de pelouse. 
Dénivelé : 600m / 3h30 refuge à refuge 

JOUR 2 :
Refuge de la Lavey-lac des Fétoules – parking de Champhorent (2401 m) 
Ce petit lac de couleur bleu vert est situé au pied d’un glacier et de l’aiguille des Arias. Nous
aurons une belle vue sur l’itinéraire de la veille.
Pique-nique au lac
Dénivelé : 620m
Retour à Champhorent par un ancien hameau d’alpage 

Inscriptions : Sur demande selon vos préférence de dates (acompte de 30% demandé)
Période : du 15 juin au 30 Septembre
Nombre de personnes : 6 à 12

Tarif : 130€ par personne 
Comprend : 1 nuit refuge gardé en demi-pension (50€ Euros). L’encadrement pour les deux jours
(70 Euros)
Ne comprends pas : 
Votre assurances personnelle, le transport, les boissons,  votre matériel personnel ; les casse
croûtes de midi (possibilité de commander au refuge avec supplément)

Groupes constitués : Dégressif au-delà de 8 personnes Me consulter


