Sortie aux portes des Grandes Rousses :
vers la Cime de la Valette

Départ
St Sorlin, base de loisirs du plan du moulin.
Un Accompagnateur en Montagne part avec vous sur les deux premières journées. Il
vous aide à vous familiariser avec les ânes et vous encadre sur la sortie alpine du jour 2.

Jour 1
St Sorlin, Croix de la Troche, hameau des Prés Plans et sa jolie chapelle Baroque ; Les
deux ponts. Puis direction l’envers du plan, Borsa , voutes de chenardon, Col des Prés
Nouveaux.
Installation du bivouac à proximité de la cabane du berger.
Dénivelé positif : 600 m, environ 5 h00 de marche.

Le Col des Prés Nouveaux sera votre camp de base. Vous y dormirez 2 nuits de suite.

Jour 2
Pour ceux qui le souhaitent, ascension du Mont Péaiaux ou d’un autre sommet voisin
en fonction du groupe. Randonnée sportive en haute montagne.
Le reste du groupe se promène avec les ânes jusqu’ au chalet de la Valette où tout le
monde se retrouve pour le pique-nique. Baignade possible dans les ruisseaux.
Le soir, vous retrouvez votre campement au Col des Près Nouveaux.
Votre Accompagnateur en Montagne vous quitte après avoir partagé avec vous le
verre de l’amitié.

Jour 3
Retour par le Chalet des Près Nouveaux, Borsa, Chalet de Pravel, Col d’Ornon, les
Chambons, ferme des ânes au Mollard.
Dénivelé positif : 400 m, dénivelé négatif : 600 m, environ 5 h00 de marche.
•

TARIF :
Devis en fonction du nombre de personnes ; nous consulter.
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.
L’itinéraire se trouve sur la carte IGN TOP 25 n°3335 ET (Bourg d’Oisans) et n°3435 ET
(Valloire).

