À PARTIR DE 5 JOURS
LA GRANDE TRAVERSEE DU MASSIF DES ARVES
—
◊ Au départ de Saint Sorlin d’Arves
◊ Un itinéraire varié, où les paysages glaciaires. alternent avec les alpages
verdoyants.
◊ 4 à 5 heures de marche par jour.
◊ Sentiers peu fréquentés.
◊ Torrents

● JOUR 1 : Depuis St Sorlin, vous suivrez un petit sentier sinueux qui vous
mènera jusqu’ au Col de la Croix de Fer. A proximité des lacs, la vue est
imprenable. C’est le site idéal pour déguster votre pique nique. 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 !
Nuit au refuge, et pension complète (avec pique nique pour le lendemain)

● 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 °.
Un chemin balcon vous permet de descendre jusqu’ au hameau des Chambons.
Vous traverserez plusieurs petits hameaux typiques, perdus dans la montagne.
Ce jour là, le relief est doux et le paysage alterne entre forêts épaisses
d’épicéas et chalets au milieu des alpages. Marie et Didier vous accueillent
chez eux en toute convivialité. Leur chambre d’hôtes, se trouve dans un
hameau particulièrement préservé et plein de charme.

● JOUR 5 : En suivant les sentiers du versant ensoleillé, vous remonterez
progressivement jusqu’ à la ferme. Cette journée de marche vous offrira une
vue unique sur le massif, depuis les Aiguilles d’Arves, jusqu’ au Col de la Croix
de Fer, en passant par le glacier de l’Etendard.
Nous vous accueillerons à votre arrivée à la ferme dans l’après midi.

