Fiche de séjour

Ecrins Sud :Vallée de Freissinières

Type de séjour : Séjour en étoile (4 jours / 3 nuits / 4 jours de trek)
Dates :
du Mercredi 20/10 (matin) au Samedi 23/10/2021 (midi)
Lieu :
Sud-Est du Parc National des Ecrins, secteur Embrunnais (05)
Public :
marcheur moyen à modéré
Hébergement :
gîte-refuge
Repas :
petits-déjeuners complets
panier-repas à midi
repas du soir en gîte ou refuge
Encadrement : 1 Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat
Tarif : 380 € / personne
Ce tarif comprend tous les frais du séjour décrit ci-dessous :
- hébergement (3 nuits)
- tous les repas (du 20/10 midi au 23/10 matin)
- les honoraires et frais d’hébergement de l'accompagnateur sur les 4 journées d'activité.
Ce qui n’est pas compris dans le prix : les boissons.
Rendez-vous : Parking du Pont des Oules, Vallée de Freissinières (05), le Mercredi 20/10/21 à 10h.
Renseignements : Pour toute info complémentaire, n’hésitez pas à me contacter :
Stéphane CRESTIAN

Bureau de MONTAGNES D'UBAYE :

6, Chemin des Soldanelles
04400 BARCELONNETTE
Tél : 06.15.11.60.53.
stef.altitudelongitude@yahoo.fr
www.altitudelongitude.fr

37, rue Manuel – BP3
04400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 81 29 97
contact@montagnes-ubaye.com
www.ubaye-aventure.com

Programme & Fiche technique des randos
Ecrins Sud : Vallée de Freissinières

Village de Dormillouse

Ce séjour est un peu athypique. Il pourrait prendre la définition de « mini-trek en étoile ». En effet
c'est à pied et sac au dos que nous allons rejoindre le village préservé de Dormillouse, unique village habité à
l'année en cœur de Parc. C'est donc là, à une heure de marche depuis le bout de la route, que nous allons nous
installer dans notre camp de base : le Gîte de l'Ecole de Dormillouse. Et pendant 4 jours nous allons sillonner
les bucoliques vallons alentours. La beauté du P.N. Des Ecrins n'est pas à discuter. C'est souvent la difficulté
des sentiers qui pose problème. Ici nous allons progresser dans un relief relativement doux et facile, dans un
cadre merveilleux : plusieurs lacs, de magnifiques cascades, une faune protégée, une belle ambiance alpine
dans des vallons ouverts et sur des itinéraires faciles, ainsi que (chose rare dans les Ecrins !) qqs itinéraires
hors-sentier... tous les ingrédients sont présents pour se déconnecter du monde extérieur et profiter d'un
bon bol d'air pur.
Mercredi 20/10
Rendez-vous au Pont des Oules à 10h.
Montée au village de Dormillouse
1h
+300m
Pont des Oules (1432m) – Dormillouse (1728m)
Installation et repas chaud au gîte.
Lac de Fangeas
2h30
+/- 280m
Dormillouse (1728m) – Passerelles des Enflous (1690m) – Cascades d'Oules – Lac de
Fangéas (1990m) – retour sur Dormillouse
Option : Lac de Fangeas + Boucle par le Pont de Fer
4h
+/- 400m
Repas et nuit au Gîte de l'Ecole, à Dormillouse.

Lac de Fangeas

Jeudi 21/10
Cabane de Chichin
4h30
+/- 600m
Dormillouse (1728m) – Cabane de la Jaline (2200m) – Torrent de Chichin (2100m) – Lac du
Lauzeron (2250m) – Cabane de Chichin (2200m) – Clot de Chichin – L'Ardouin –
Dormillouse (1728m)
Repas et nuit au Gîte de l'Ecole, à Dormillouse.
Vendredi 22/10
Lacs Faravel et Palluel
5h
+/- 750m
Dormillouse (1728m) – L'Ardoin – La Louyère (2022m) – Lac Faravel (2386m) – Lac
Palluel (2468m) – Cabanes du Palluel – La Louyère – Passerelles des Enflous (1690m) –
Dormillouse (1728m)
Repas et nuit au Gîte de l'Ecole, à Dormillouse.
Samedi 23/10
Descente du village par la « vieille route »
Retour aux véhicules et fin du séjour.

1h30

+50m /- 400m

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...

Montagnes d’Ubaye trekking et Aventure GEIE - Siret. 432 062 297 00010 – Opérateur de séjours et de voyages n°IM 004100006 – Garantie Financière
Groupama Assurance-Crédit – 8-10 rue D'Astorg – 75008 PARIS – Assurance : Mutuelles du Mans Assurances représenté par SAGA BP 27 – 69921
OULLINS CEDEX

