Sortie panoramique :
Cime des Torches

Départ
Saint Jean d’ Arves, ferme des ânes.

Jour 1
Descendez jusqu’ au hameau des Chambons, puis prenez le large chemin en direction
du Col d’ Ornon. Vous atteindrez ce col au bout de 2h30 de marche environ à partir des
Chambons (soit 3h30 de marche au total depuis la ferme). Depuis ce col, vous avez une
vue imprenable sur le massif des Arves. L’immense croupe herbeuse permettra à vos
enfants de s’ébattre librement.

Jour 2
Un Accompagnateur en Montagne vous rejoint pour vous permettre de monter jusqu’
à la Cime des Torches. Une randonnée alpine et aérienne. Faites le plein de sensations
fortes !
Contactez le Bureau Montagne des Arves.

Les enfants et les moins sportifs profitent du cadre splendide du Col d’Ornon.
Possibilité de faire des petites balades en étoile.

Jour 3
Depuis le Col, descendez jusqu’ au chalet de Pravel puis prenez la direction de Saint
Sorlin d’ Arves. Une fois que vous aurez passé le torrent, vous traverserez le vieux
village des Près Plans. A la croix de la Troche, prenez le sentier qui part sur la droite en
descendant vers Saint Sorlin. Vous atteignez alors la base de loisirs du Plan du Moulin.
Nous viendrons vous rechercher là-bas pour vous ramener à la ferme.
Comptez environ 4 h00 de marche pour cette journée.

Lors de cette randonnée, vous ne rencontrerez aucun village pour vous ravitailler.
Ainsi, prévoyez toute la nourriture dont vous aurez besoin.
Par ailleurs, les cours d’eau sont nombreux mais les moutons aussi…il faut
impérativement emporter avec vous des cachets de désinfection de l’eau (en vente
dans les pharmacies).
Prévoyez des vêtements chauds pour le soir et du bon matériel de bivouac.
Devis sur demande, en fonction du nombre de personnes et du nombre de jours
d’encadrement.
L’itinéraire se trouve sur la carte IGN TOP 25 n°3335 ET (Bourg d’Oisans) et n°3435 ET
(Valloire).

