Le chemin des colporteurs :
Entre Saint Sorlin et Valloire
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Base de loisirs du plan du moulin.

Jour 1
Plan du Moulin, piste des Prés Plans, chalet de Pravel, Borsa, Voutes de Chenardon,
Chalet des Prés Nouveaux. Bivouac au niveau du chalet des Prés Nouveaux ou un peu
plus loin, au niveau du Col des Près Nouveaux.
Dénivelé positif : 650 m, environ 6h00 de marche

Jour 2
Col des Prés Nouveaux, Pont de Laval, Bonnefin, granges du Gay. Au camping des
Granges du Gay (04 76 80 29 63), il y a un emplacement prévu pour les groupes avec
des ânes.
•

Remarque
Ne pas rater le chemin qui passe par Bonnefin et qui court-circuite la piste descendant
sur Besse. Celle-ci est très poussiéreuse, longue et fastidieuse. Départ à rechercher dès
la première bifurcation de piste, juste après l’oratoire.
Dénivelé négatif : 700 m, environ 5h30 de marche

Jour 3
Granges du Gay, montée au Col Nazié par le FR 54, chalet Favre, bifurcation du Rif Tort
2211, Col du Souchet, Lac Lérié, Lac Noir.
Bivouac au lac Noir ; site idyllique face à la Meije. C’est le spot du circuit ; il mérite
qu’on y séjourne une journée.
Dénivelé positif : 900 m, environ 7h00 de marche
•

Remarque
Le sentier qui part de la bifurcation 2211, qui passe prés du lac Cristallin et sinue entre
les lacs asséchés, comprend deux passages raides et chaotiques ; à éviter avec les
ânes. Par ailleurs, il ne faut pas manquer de monter au point 2456, 200 m au-delà du
Lac Noir ; la vue est fantastique.
En cas de mauvaise condition météo ou autre, possibilité de dormir au chalet du Fay
(0476802412) ; ce qui permet de profiter quand même du site du Lac Noir le lendemain.

Jour 4 (facultatif)
Journée passée entre le chalet du Fay et le Lac Noir pour profiter du site et faire une
pause à mi parcours.

Jour 5
Le Souchet, le Chazelet, la Grave, Villard d’arêne, Col du Lautaret.
Nuit au Chalet du Col du Lautaret (04 92 24 42 11).
Dénivelé positif : 700 m, environ 6h00 de marche

Jour 6
Les Sestrières, le Lauzet, le Pont de l’Alpe, l’Alpe du Lauzet, lac de la Ponsonnière.
Bivouac à proximité du lac de la Ponsonnière.
Dénivelé positif : 800 m, environ 6h30 de marche
En cas de mauvaise météo, possibilité de dormir au gîte de l’Aiguillette du Lauzet, au
Lauzet. Contact : gite.lauzet@wanadoo.fr

Jour 7
Col de la Ponsonnière, lac des Cerces, Col des Rochilles, refuge des Mottets.
Nuit au refuge des Mottets (04 79 59 07 88 / 06 86 02 24 20)
Dénivelé positif : 200 m, environ 3h30 de marche

Jour 8
Plan Lachat, Bonnenuit, les Verneys, Valloire par le GR 57 A « Tour du Mont Thabor »
Dénivelé négatif : 700m, environ 3h00 de marche
Vous serez accueillis au centre équestre de Valloire, point d’arrivée de votre
randonnée.
•

Participation aux frais de transport des ânes
De Valloire jusqu’à St Jean d’Arves : 75 € (de 1 à 4 ânes)

Cartes IGN TOP 25 N°3335 ET (Bourg d’Oisans), N°3435 ET (Valloire), N°3535 OT (Névache)

