
Fiche de séjour          

SEJOUR RANDO en VANOISE

La Dent Parrachée

  

Type de séjour     : séjour rando en étoile (8 jours, 7 nuits, 6 jours de rando)
Dates     : du Dimanche 30/07 (soir) au Dimanche 06/08/2023 (matin)
Lieu     : Parc National de la Vanoise, Haute Maurienne
Public     : marcheur modéré à confirmé

Hébergement     :    gîte
Repas     : petits-déjeuners complets

panier-repas à midi
repas du soir en mode restauration

Encadrement     :    1 Accompagnateur en Montagne

Tarif     :  760 € / personne  (sur une base de 10 participants)
Ce tarif comprend tous les frais du séjour décrit ci-dessous : 

- hébergement (7 nuits)
- tous les repas (du 30/07 soir au 06/08 matin)
- les honoraires et frais d’hébergement de l'accompagnateur sur les 8 journées d'activité.

Ce qui n’est pas compris dans le prix : les boissons.

Rendez-vous     :  Gîte de la Batisse, Le Villaron, Bessans, le 30/07/23 à 18h.

Renseignements     : Pour toute info complémentaire, n’hésitez pas à me contacter :

Stéphane  CRESTIAN Bureau de MONTAGNES D'UBAYE :

6, Chemin des Soldanelles 37, rue Manuel – BP3
04400 BARCELONNETTE 04400 BARCELONNETTE
Tél     : 06.15.11.60.53. Tél     : 04 92 81 29 97
stef@altitudelongitudefr contact@montagnes-ubaye.com
www.altitudelongitude.fr www.ubaye-aventure.com

http://www.altitudelongitude.fr/
mailto:contact@montagnes-ubaye.com
mailto:stef.altitudelongitude@yahoo.fr


Programme & Fiche technique des randos

SEJOUR RANDO en VANOISE

Ce séjour aura pour cadre le Parc National de la Vanoise. Nous poserons nos valises dans la
Vallée de la Haute Maurienne pour 8 jours. Nous serons logés au Gîte La Batisse, situé dans le
hameau  trés  authentique  du  Villaron,  près  de  Bessans,  accueillis  par  Laurence  passionnée  des
contrées  nordiques.  Passion que l'on retrouve un peu partout,  y compris  dans sa cuisine !  Nous
rayonnerons sur le massif de la Vanoise en alternant des randos d'altitude ou de fond de vallée afin
d'explorer différents paysages et milieux montagnards, qui  sont trés riches ici. Mais une constance
dans ce massif : partout des verts alpages et au-dessus de magnifiques sommets constellés de glaciers
étincellants ! Un grand bol d'air pur.

Dimanche 30/07 :
18h- Installation
18h30- Apéro de bienvenue et briefing
Repas et nuit au Gîte « La Batisse » à Bessans.

Lundi 31  /07     :
Vallée secrète, autrefois très habitée, avec une activité agricole intense et lieu de passage séculaire
vers l'Italie. Vieux chemin bordé de murets de pierres sèches reliant les différents hameaux et 
panorama sur une belle vallée glaciaire.
Départ du gîte.
La Vallée d'Avérole 4 heures  +500m/-500m Diff: 2/5

Le Villaron (1740m) – La Goulaz – Vincendières (1818m) – Avérole (1986m) – Chapelle St 
Pierre – Refuge d'Avérole (2229m) 
Retour par la rive gauche du Torrent d'Avérole. Véhicule à Vincendières.

Repas et nuit au Gîte « La Batisse » à Bessans.

Mardi 01/08     :
Très belle rando en balcon, qui domine la Haute Vallée de l'Arc et le bout du bout de la Haute 
Maurienne.  Vue exceptionnelle sur les glaciers et sommets du coin.
Transfert sur la route du Col de l'Iseran
Les Balcons du Carro  6 heures +500m/-900m Diff: 3/5

Pont de l'Oulietta (2500m) – Plan des Eaux (2680m) – Lac du Pys – Refuge du Carro 
(2759m) – Lac Noir – Lac Blanc – Valée de l'Arc – L'Ecot (2022m)

Repas et nuit au Gîte « La Batisse » à Bessans.

Mercredi 02/08     :
Direction les Lacs d'Aussois pour découvrir une magnifique vallée suspendue, avec ses grand lacs
et une partie intéressante de la Moyenne Maurienne.
Transfert sur Aussois.
Fond d'Aussois  5 heures +700m/-700m Diff: 3/5

Parking du Plan d'Aval (2037m) – Refuge de la Dent Parachée (2515m) – Refuge du Fond 
d'Aussois (2350m) – Balcon de la Sétéria (2426m) – Plan d'Aval

Visite du Fort Marie Christine.



Repas et nuit au Gîte « La Batisse » à Bessans.

Jeudi 03/08     :
JOURNEE DETENTE.   Visite du très beau village de Bonneval sur Arc, ainsi que du hameau de 
l'Echo,  où a été tournée la trilogie des « Belle & Sébastien » par Nicolas Vanier.  Avec les véhicules 
nous irons découvrir le Col de l'Iseran , plus haut col d'Europe. Petites  ballades  en altitude et 
arrêts panoramiques .
Repas et nuit au Gîte « La Batisse » à Bessans.

Vendredi 04/08     :
Plusieurs lacs et des panoramas d'exception sur la Dent Parrachée et les Glaciers de la Vanoise. 
Perspectives plongeantes sur les Gorges du Doron de Termignon.
Transfert sur Bellecombe
Le Lac Blanc et la Dent Parrachée  4 heures  +500m/-500m Diff: 2/5

Parking du Coêtet (2057m) – Lac Blanc (2260m) – Refuge du Lac Blanc (2350m) –
Lacs de Bellecombe (2414m) – Lac aux Limnés – Refuge du Plan du Lac – Plan du Lac 
(2370m) – Parking du Coêtet (2057m)

Repas et nuit au Gîte « La Batisse » à Bessans.

Samedi 05/08     :
Magnifique boucle avec de nombreux lacs et un panorama sur l'Italie.
Transfert sur le Lac du Mont Cenis
Vallon et Lac de Savine  5 heures  +650m/-650m Diff: 3/5

Col du Petit Mont Cenis (2150m) – Vallon de Savine – Lac de Savine (2450m) – Col Clapier 
(2477m) – Lacs Perrin (2318m) – Lacs Coulours – Col du Petit Mont Cenis (2150m)

Repas et nuit au Gîte « La Batisse » à Bessans.

Dimanche 06/08 :
Fin du séjour et dispersion après le petit-déjeuner.

Attention : ce programme peut être amené à évoluer en fonction des conditions d’enneigement, de la
météo ainsi que vos attentes et la forme de chacun...
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