LES CIRCUITS DE 3 À 4 JOURS
SECTEUR GLACIAIRE DU REFUGE DE L’ÉTENDARD
ET PASSAGE PAR LE COL D’ORNON
—

● JOUR 1 : Après un court transfert jusqu’au pied du col de la Croix de Fer,
vous suivrez un petit sentier sinueux qui vous mènera jusqu’à ce fameux Col. A

proximité des lacs, la vue est imprenable. C’est le site idéal pour une petite
pause au milieu des marmottes. Puis vous continuerez à marcher en direction
du refuge. Le paysage devient lunaire. Vous êtes à 2400 m d’altitude.
Vous arrivez au refuge après 4h30 de marche environ et vous vous trouvez
face aux lacs glaciaires. Bienvenue en haute montagne !

● JOUR 2 : La deuxième journée vous permettra de profiter du site en faisant
le tour des lacs glaciaires pour atteindre, peut être, le pied du glacier. Une
escapade jusqu’au lac Nicolas vous offrira une vue à couper le souffle sur le
massif de Belledonne. Vous profiterez ensuite d’une seconde nuit au refuge.

● JOUR 3 : Vous passez le Col Nord pour redescendre par la combe de Rieu
Blanc. Vous suivez un sentier balcon qui longe un joli torrent. Vous atteignez
votre Yourte au bout de 4h de marche. Vous êtes au bout du monde !
Audric vous accueille dans son petit coin de paradis…

● JOUR 4 : Vous passez le torrent de l’ Arvan pour monter progressivement
jusqu’ au Col d’Ornon. Vous avez alors une vue à 360 ° et surtout, l’envie de ne
pas descendre…Vous rejoignez alors la ferme en traversant les petits hameaux
de St Jean d’Arves. C’est le retour à la civilisation après 4 jours de voyage…
Environ 5 h00 de marche pour cette journée.

SECTEUR DES ALPAGES DES AIGUILLES D’ARVES
—

Environ 5 h de marche par jour. Torrents et pelouses alpines.

● JOUR 1 : Depuis la ferme, vous
suivrez de jolis sentiers à flanc de
colline qui vous feront traverser
plusieurs hameaux authentiques et
préservés. Au bout de 3h de marche,
vous atteindrez Entraigues et vous
serez accueillis dans une chambre
d’hôtes douillette et confortable.

● JOUR 2 : Vous prendrez la direction des aiguilles d’Arves en suivant le GR
de pays Arvan Villards. Vous atteindrez les alpages et le joli chalet du Perron
au bout de 3h de marche ; vous serez alors à deux pas des immenses et
majestueuses Aiguilles d’Arves. Vous profiterez d’un cadre exceptionnel à
2000 m d’altitude : dépaysement garanti avec une nuit au chalet comme
autrefois… A découvrir de toute urgence !

● JOUR 3 : Après avoir passé le Col, vous suivrez une ligne de crête le long de
la chaine montagneuse des Aiguilles d’Arves. Vous rencontrerez ça et là des
vaches, et des chevaux en train de profiter de l’herbe grasse des alpages, puis
vous vous laisserez descendre jusqu’au chalet de la Croé
(www.lechaletdlacroe.fr) ou jusqu’au gîte de la Villette (WWW.gite-de-lavillette.com): deux hébergements où convivialité rime avec hospitalité. A vous
de choisir la formule : sous tente ou en gîte ?
De 3 à 5h de marche selon l’hébergement choisi.

● JOUR 4 : En suivant des chemins forestiers offrant une vue splendide sur la
plus grande combe d’Europe, vous rejoindrez tranquillement le hameau
d’Entraigues. C’est là que se termine votre voyage. Nous viendrons vous
chercher pour vous ramener à la ferme. comptez environ 4 h de marche pour
cette dernière journée.

