2019 - LES SOURCES DU VÉNÉON
COMME UNE RANDO-COURSE HIMALAYENNE
Rando/Course itinérante Isère – Oisans Écrins – France

Séjour 4 jours / 3 nuits
DATES :

Du jeudi 04 au dimanche 07 juillet 2019
Du jeudi 1er au dimanche 04 août 2019

PRIX : 562 €
Le prix comprend :
La pension complète du pique-nique du 4 juillet
au pique-nique du 7 juillet 2019. L’encadrement
des rando-course par un professionnel de la
montagne diplômé d’état spécialisé en Trail. Les
transports des sacs voyages par un taxi local. La
taxe de séjour.

Dans ce séjour, nous vous proposons de remonter la vallée la plus sauvage et emblématique de l’Oisans : la
Vallée du Vénéon… Nous partirons de Bourg d’Oisans, capitale de l’Oisans et porte d’entrée du Parc National
des Écrins pour remonter jour après jour ce torrent du Vénéon jusqu’à sa source au pied du glacier de La
Pilatte.
Points forts :
o
o
o
o
o

Une façon de faire du trail en étant plus proche de la nature
Découverte sportive de la vallée sauvage du Vénéon
Ascension croissante jour après jour au sein du Parc National des Écrins
Itinéraire inédit à la façon d’un trek himalayen
Pas de portage, transport de bagages assuré par un taxi local

Public visé :
Traileurs souhaitant une approche sportive et nature de l’activité
PROGRAMME :
Le programme reste indicatif. Le professionnel encadrant le séjour pourra le modifier en fonction des
conditions météorologiques, des conditions de montagne ainsi que de la forme ou du niveau technique des
participants pour la sécurité du groupe.

Jour 1 : Bourg d’Oisans – Bourg d’Arud (20 kms avec 1000 m D+ et 800 m D-)
Début du Séjour : Rendez-vous à 08H00 chez Jean-Marc Giraud, Accompagnateur en montagne Trailer à
l’adresse suivante ; Villa 5 Lotissement Les Bords de Rive 38520 BOURG D’OISANS
Etape plutôt roulante dans le fond de la plaine de Bourg d’Oisans avant de commencer l’ascension du Lac du
Lauvitel, plus grand lac du Parc National des Ecrins…Un petit bain sera réparateur pendant le pique-nique
avant d’entamer la redescente par la rive droite du torrent avant de poursuivre au bord du Torrent jusqu’à
Bourg d’Arud…C’est dans ce village que se trouve la plus belle maison de colporteur.
Nuit en hôtel au Château de La Muzelle.

Jour 2: Bourg d’Arud – St Christophe en Oisans (20 kms avec 2000 m D+ et 1500 m D-)
Etape avec une très forte dénivellation positive (2000 m D+ et 1500 m D-)…Nous commençons la montée sur
l’Alpe de Venosc, alpage de la station des Deux Alpes…Le sentier continuera vers la croix des Perrons pour se
poursuivre à flanc de montagne jusqu’au sommet du diable…De là, nous emprunterons des pistes de ski pour
atteindre le sommet de la Toura...Une longue descente exigeante, via le miroir des fétoules et le hameau du
Puy nous conduira à St Christophe en Oisans, capitale des guides de Haute Montagne vainqueur de La Meije.
Nuit en gîte à La Cordée
Jour 3 : St Christophe en Oisans – La Bérarde (22 kms avec 1400 m D+ et 1100 m D-)
Etape bosselée passant par les refuges de l’Alpe du Pin sur les contreforts de la Tête de Lauranoure et de la
Lavey, dans le vallon de La Muande…Lors de cette étape, nous rencontrerons tous les types de terrains :
montée sèche, parcours roulant, pierrier, descente de marches,… Très belle arrivée dans le hameau reculé de
La Bérarde
Nuit en gîte à L’Auberge de La Meije
Jour 4 : La Bérarde – La Bérarde (20 kms avec 1000 m D+ et 1000 m D-)
Très belle montée dans un décor minéral jusqu’au Refuge de La Pilatte dominant le glacier du même nom…
Pause-café devant le Sommet des Bans (3669 m d’altitude) et la très haute montagne…Descente par la rive
gauche du Vénéon après la passerelle du Says
Fin du Séjour en début d’Après- midi
Retour à Bourg d’Oisans par un taxi local
Tout ce programme peut être modifié en fonction des conditions de temps, enneigement, de fatigue ou de
niveau, se référer aux conditions générales de vente.

PARTICIPANTS :
Séjour assuré à partir de 4 participants
Séjour limité à 12 personnes pour un accompagnateur en montagne diplômé d'État spécialisé en trail
NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE :
Niveau moyen. Une expérience du trail et de la marche sportive en montagne est nécessaire.
DATES : 2 dates – 4 jours
Du jeudi 04 au dimanche 07 juillet 2019
Du jeudi 1er au dimanche 04 août 2019

PRIX : 562 €
Le prix comprend :
La pension complète du pique-nique du 4 juillet au pique-nique du 7 juillet 2019. L’encadrement des randocourse par un professionnel de la montagne diplômé d’état spécialisé en Trail. Les transports des sacs voyages
par un taxi local. La taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas :
Les boissons, Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous, Le matériel personnel Les assurances annulation et
rapatriement, supplément chambre simple.
HEBERGEMENT :
En demi-pension, en formule hôtel chambre triple, pour la nuit 1, gîte d’étape pour les nuits 2 et 3
REPAS : petits déjeunés et dîners pris à l’hôtel et en gite, piqueniques sortis du sac
PORTAGE :
Sac à dos de trail contenant les effets personnels pour une itinérance en rando-course à la journée.

RENDEZ-VOUS :
Rendez-vous à 08H00 chez Jean-Marc Giraud, Accompagnateur en montagne Trailer à l’adresse suivante ; Villa
5 Lotissement Les Bords de Rive 38520 BOURG D’OISANS.
LISTE DU MATERIEL :
Sac à dos de trail
Chaussures de trail en bon état
Short et/ou collant de Trail
Chaussettes de trail
Tee-shirt (type microfibre conseillé)
Veste chaude (type polaire) ou pull
Veste imperméable (type Gore Tex ou équivalent)
Buff
Maillots de bain pour la baignade au Lauvitel
Lunettes de soleil de bonne qualité et protection contre le soleil (stick à lèvres, crème solaire ...)
Casquette
Boules quies pour les nuits !!
Une gourde d’1,5 L et un couteau
Petite pharmacie personnelle (avec double peau et élastoplast…)
Bibliographie conseillée avant le séjour:
o Vivre ici en Oisans, de Roger Canac et Bernard Boyer
o Ultra-Trail ; plaisir, performance et santé de Guillaume Millet
INSCRIPTION ET REGLEMENT :
À l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un versement de 30 % d’arrhes à l’inscription et le
solde 30 jours avant le départ. Si les conditions ne permettent pas de valider le séjour, nous vous proposerons
un raid dans un autre secteur ou un report.

AVEC St Christophe – la ville – 38520 St Christophe en Oisans
04 76 80 50 01 – infos@berarde.com
Agrément Atout France n° IM038110023
ASSURANCE :
Chacun doit être en possession d’une assurance responsabilité civile individuelle. Il est fortement conseillé de
posséder une assurance couvrant les frais d’annulation - perte ou vol de bagages et interruption de voyage
pour participer à nos séjours et voyages. En revanche, il est obligatoire d’être couvert en assistance
rapatriement – secours et recherche. Il appartient au participant de vérifier les risques pour lesquels il est déjà
couvert.
Chaque participant a la possibilité de souscrire un contrat d’assurance auprès de la Compagnie Oisans Ecrins
comprenant trois options :
CONTRAT EUROP ASSISTANCE :
Assistance rapatriement - frais de secours : 1.5 %
Annulation + bagages : 3.5 %
Si vous achetez les 2 assurances, vous serez couverts en interruption de séjour. Attention l’assurance
annulation doit être souscrite obligatoirement le jour de votre réservation : 5%

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils pour votre préparation physique, le choix de
votre matériel ou l’organisation de votre séjour.

