54

LES ÉTAPES DU GR® 54 / GR® 54 STAGES

NOM DE L’ÉTAPE / STAGE NAME

LONGUEUR / LENGTH

DÉNIVELÉ /
HEIGHT DIFFERENCE

DURÉE / DURATION

1. Du Bourg d’Oisans au col de Sarenne

12 km

+ 1280 m

4h30

2. Du col de Sarenne aux Mouterres

12 km

+1900 m

6h30

3. Des Mouterres à l’Alpe de Villar
d’Arène

19 km

+ 765 m

8h30

4. De l’Alpe de Villar d’Arène au
Monêtier-les-Bains

15 km

+270 m

4h30

5. Du Monêtier-les-Bains à Vallouise

16 km

+ 975 m

7h

L'ITINÉRAIRE MYTHIQUE DES ALPES DU SUD

THE MYTHICAL ITINERARY OF THE SOUTHERN ALPS

NIVEAU :

BIENVENUE “INTO THE WILD” !
Découvrez l’essentiel du Parc national des Écrins et voyagez
au cœur des Alpes. Cheminez à votre rythme sur le Grand
Tour des Écrins, au cœur de sa nature sauvage et de ses
grands espaces. En version «Grande randonnée alpine», le
mythique GR® 54 fait le tour des glaciers et hauts sommets.
En version «Balade», les itinéraires faciles des « Balcons des
Ecrins » ne demandent qu’à être partagés.
Bienvenue en terre méconnue et faites bon voyage, qu’il
dure deux jours ou… quinze !

WELCOME “INTO THE WILD”!
Discover all the highlights of the Écrins National Park and travel
to the heart of the Alps. Make your way along the paths of
the Grand Tour des Ecrins at your own pace, at the heart of
unspoilt nature and wide open spaces.
Welcome to an unknown land and enjoy your trip –
whether it lasts for two days or two weeks!

En prise avec des hauts lieux de l’alpinisme
défrichés par les pionniers, le GR® 54 - Tour de
l’Oisans et des Écrins - enchaîne les étapes
soutenues, pimentées de passages techniques.
De vallées alpines en cols majestueux,
l’itinéraire chemine dans un cadre préservé
empreint de noms qui font rêver : la Meije –
3983 m, la Barre des Écrins – 4102 m… Au
cœur du Parc national des Écrins, le «plus
montagnard des GR® de la Trilogie Alpine » (avec
le Mont-Blanc et la Vanoise) est une aventure
de 10 à 15 jours d’itinérance. On peut aussi le
parcourir en «petites portions» de 3 à 7 jours.

GR® 54

DU BRIANÇONNAIS

AU VALGAUDEMAR

TOUR DES ECRINS AU
DÉPART DE VALLOUISE

15 JUIN > SEPT.

15 JUIN > 15 SEPT.

VOYAGEZ DANS LE PARC NATIONAL
ET CHOISISSEZ VOTRE RANDONNÉE
« GRAND TOUR DES ECRINS » PARMI
UNE SÉLECTION D’IDÉES SÉJOURS DE 2
À 15 JOURS.
TRAVEL THROUGH THE NATIONAL
PARK AND CHOOSE YOUR “GRAND
TOUR DES ECRINS” HIKING TRAIL
FROM A SELECTION OF IDEAS FOR
STAYS FROM 2 TO 15 DAYS.

Lille

Paris

Le sentier est jalonné de refuges - ouverts
de juin à septembre - dans le cœur du Parc
national et de gîtes d’étape ou d’hôtels dans les
vallées habitées.

Passing through the major sites of French
mountain climbing, discovered by the sport’s
pioneers, the GR® 54 - Tour de l’Oisans et des
Écrins – features a series of demanding stages,
spiced up with technical passages. From Alpine
valleys to majestic mountain passes, the path
makes its way through an unspoilt setting with
names to conjure with: the Meije – 3983 m, the
Barre des Écrins – 4102 m… At the heart of the
Écrins National Park, the «most mountainous
GR® footpath in the Alpine Trilogy” (with the
Mont-Blanc and the Vanoise) is a journey lasting
7 to 15 days.

2 IDÉES SÉJOURS TOUT COMPRIS

6. De Vallouise au Pré de la Chaumette

23 km

+ 1 590 m

9h

7. Du Pré de la Chaumette au lac de
Vallonpierre

10 km

+ 950 m

6h

8. Du lac de Vallonpierre à La Chapelleen-Valgaudemar

13 km

- 1 170 m

3h30

9. De La Chapelle-en-Valgaudemar aux
Souffles

8 km

+ 950 m

4h30

10. Des Souffles au Désert-en-Valjouffrey

9 km

+520 m

•Parcours : À pied By walk
11. Du Désert-en-Valjouffrey à Valsenestre

8 km

+ 1035 m

5h

12. De Valsenestre au lac de la Muzelle

8 km

+ 1310 m

5h30

13. Du lac de la Muzelle au Bourg
d’Oisans

15 km

+ 400 m

7h

•Distance : 191,5 km
•Dénivellation : 13 547 m
•Thèmes : Faune, glaciers et sommets
•Période : juin à septembre
June to September

Un concentré de montagne sur cette portion du
GR®54 qui enjambe le massif des Ecrins pour
vous faire découvrir quelques-unes de ses plus
belles vallées

Niveau : Sportif
11 jours / 10 nuits
Randonnée-Liberté

Retrouver et télécharger le road book du
GR® 54 sur grand-tour-ecrins.fr

Le départ depuis la gare de L’Argentière-la-Bessée permet une entrée en matière,
via les Hautes-Alpes (15 jours / 211 km / + 14 843 m).

460€

Marseille

Lignes TGV / TGV train lines
Autoroutes / Motorways

Contactez-nous / Contact us :
Parc national des Ecrins
Domaine de Charance
05000 Gap
info@ecrins-parcnational.fr
Tél : 04 92 40 20 10

à partir de

620€

grand-tour-ecrins.fr

www.visages-trekking.com

The departure from L’Argentière-la-Bessé station gets us underway via the Hautes
Alpes (15 days/211 km/14843 m).

grand-tour-ecrins.fr

Pour plus de renseignements, consultez notre site :

Les Balcons
des Ecrins

Nice

Toulouse

Aussi en 7j/6 nuits en formule
accompagnée avec transferts
à partir de 679 € chez :

à partir de

Niveau : Sportif
6 jours / 5 nuits
Randonnée-Liberté

Gap

Montpellier

RANDONNÉE PÉDESTRE

Organisateur : La Vie Sauvage
www.queyras-rando-nature.com

Turin

Valence

Bordeaux

Organisateur : TrekAlpes
www.trekalpes.com

RANDONNÉE PÉDESTRE

Pour en savoir plus :
Topoguide « le GR® 54 Tour de l’Oisans et des
Ecrins » - FF Randonnée

Lyon
Grenoble

Une «Grande Randonnée» allant de lacs
glaciaires en cols d’altitude. Découvrez le tour
intégral du massif des Écrins par les hauteurs
en suivant le mythique GR©54 et à travers les
espaces protégés du Parc national.

5h30

Genève

Mâcon

Valsenestre, hameau étape du GR® 54

Valgaudemar, le refuge de Vallonpierre - étape du GR® 54

LE GR® 54 DEPUIS BOURG D'OISANS :

•Niveau : Difficile Hard

PARC
NATIONAL
DES ÉCRINS

Nantes

Oisans, le GR® 54 au Lac Lauvitel

•Durée : 13 jours days

Strasbourg

Rennes
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Le GR

®

6 IDÉES SÉJOURS TOUT COMPRIS

facebook.com/grand-tour-ecrins

Les Balcons
des Ecrins

6 IDÉES SÉJOURS TOUT COMPRIS

Les Balcons
des Ecrins

L’ITINÉRANCE À VOTRE RYTHME DANS LES ECRINS

AT YOUR OWN PACE IN THE ECRINS

La Vallouise, à VTT au Col de la Pousterle

Serpentant entre vallées et moyenne montagne,
les «Balcons des Écrins» mettent à notre
disposition une palette d’itinérances «à la
carte» qui nous laisse le choix du rythme. Qui
respecte notre envie de déambuler à pied
ou à dos d’âne, à cheval ou à VTT, en vélo à
assistance électrique ou en trail. Une manière
douce de découvrir un Parc national d’exception
et son terroir, à travers des balades familiales
ou d’aventures plus «sportives» lors de courts
séjours de 2 à 7 nuits.

Le Tour du Vieux Chaillol est un GR® de
pays reliant la vallée de haute montagne du
Valgaudemar aux paysages de bocage du
Champsaur. Au sud des Ecrins, cette grande
randonnée de 5 jours contourne le Vieux Chaillol
(3163 m). Il se raccorde en deux carrefours au
GR® 54 au caractère nettement plus sportif : à
Villar-Loubière dans le Valgaudemar et au refuge
du Pré de la Chaumette à Champoléon.

Le Tour du Champsaur à VTT peut se réaliser
aussi bien en trois 3 jours pour les sportifs qu’en
6 jours pour les flâneurs et les familles actives.
Au sud du Parc national, cet itinéraire permet de
découvrir cette vallée de montagne à l’influence
méditerranéenne. Le Champsaur offre un
paysage varié et bien ensoleillé. A chaque étape
le décor change radicalement et l’on peut croiser
autant des chamois que des cigales !

Ici, l’eau est omniprésente et les rives de la
Séveraisse constituent le fil d’Ariane de cette
itinérance. La Valgaude vous amènera dans des
alpages offrant des vues uniques sur les hautes
cimes enneigées, vous permettant dans le
même temps d’admirer le Valgaudemar avec un
peu de hauteur. Avec une grosse proportion de
monotraces, c’est un rêve pour tout vététiste !

Winding between valleys and highlands, the
«Balcons des Écrins» offer a wide range of
circuits to choose from, for walking, donkey
or horse riding, mountain biking or trail
running… These are family outings or more
“energetic” adventures available for short
stays of 2 to 7 nights.

VIEUX CHAILLOL TOUR
Le Tour du Vieux Chaillol is a regional GR®
footpath linking the Valgaudemar high
mountain valley to the woodland landscapes
of Champsaur. In the south of the Ecrins, this
major five-day hike goes around the Vieux
Chaillol (3163 m).

MOUNTAIN BIKE TOUR OF CHAMPSAUR
The mountain-bike tour of Champsaur can be
completed in three days for the fittest visitors
and for six days for those who like to take their
time or for active families. At each stage the
décor changes, and you can come across as
many chamois as cicadas!

MOUNTAIN BIKING IN VALGAUDE
Here, there is water everywhere and the banks
of the Séveraisse provide the guiding thread for
a journey giving a glimpse of the snowy peaks
of the Valgaudemar. With a large proportion of
single track paths, this is a dream destination for
mountain bikers !

LE TOUR DU VIEUX CHAILLOL

•Durée : 5 jours days

TOUR DU CHAMPSAUR À VTT

LA VALGAUDE À VTT

•Durée : 3 à 6 jours days

•Durée : 3 jours days

•Parcours : A pied By walk

•Parcours : VTT Mountain bike

•Parcours : VTT Mountain bike

•Niveau : Difficile Hard

•Niveau : Difficile Hard

•Distance : 96,7 km

•Niveau : Difficile / moyen
Hard / medium

•Dénivellation : 5 854 m

•Distance : 148 km

•Dénivellation : 3 100m

•Thèmes : Faune, paysages

•Dénivellation : 5 020 m

•Thèmes : Eau et faune

et patrimoine bâti

•Thèmes : Faune et points de vue

•Période : juin à septembre
June to september

•Période : mai à octobre
May to october

•Période : mai à octobre
May to october

•Distance : 91 km

LA GRANDE TRAVERSÉE
DES HAUTES-ALPES À VTT
Des glaciers de la Meije jusqu’aux balcons du
lac de Serre-Ponçon et le long du massif des
Ecrins, cette itinérance VTT offre une variété de
paysages et de sensations fortes aux amateurs
de VTT de montagne. Labellisée «grande
traversée» par la FFC, l’itinéraire traverse le
département des Hautes-Alpes du nord au
sud en reliant ses 10 sites VTT FFC, avant de
rejoindre les Chemins du soleil.

3 jours vers le sud 6 days

RANDO FAMILLE
ITINÉRANTE EN LIBERTÉ
DANS LE VALGAUDEMAR

JUIN > SEPT.

JUIN > SEPT.

TOPOGUIDE DÉDIÉ À LA GTHA VTT
COLLECTION ITINÉRANCE VTOPO

ROUTE NAPOLÉON À
CHEVAL DU GAPENÇAIS
JUSQU’AUX MONTAGNES DU
CHAMPSAUR

CHAMPSAUR AU
LAC DE SERRE-PONÇON
EN VTT À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE

MAI > OCT.

AVRIL > SEPT.

DU

Plus d’infos :
04 92 53 62 00
info@hautes-alpes.net
www.hautes-alpes.net
www.facebook.com/GTHAVTT

THE GRAND CROSSING OF THE HAUTESALPES BY MOUNTAIN BIKE
From the Meije glaciers to the mountain
panoramas of Lake Serre-Ponçon and along
the Ecrins mountain range, this mountain-bike
circuit offers a variety of landscapes and strong
sensations for cycling fans. The route crosses
the Hautes-Alpes from north to south.

•Durée : 3 jours dans les Ecrins

TOUR DU
TAILLEFER

Rando avec un âne en montant au Taillefer

Itinérance pour la famille autour de
l’emblématique sommet du Taillefer, au rythme
du pas de l’âne, qui ouvre les portes d’un
paradis sauvage et des petits villages de
montagne
Les environs de Gap à pied
Le GR de Pays «Tour du Vieux Chaillol» et
46 promenades et randonnées.
Réf P051

•Parcours : VTT Mountain bike

Organisateur : Lou Pa de l’Aze
www.loupadelaze.com

RANDONNÉE PÉDESTRE AVEC ÂNE

•Niveau : Difficile / moyen
Hard / medium

Niveau : Moyen
6 jours / 5 nuits
Randonnée-Liberté

•Distance : 349 km

à partir de

250€

en formule bivouac

La Chapelle en Valgaudemar, à pied et en famille

Ce parcours paisible est accessible à tous, pour
mieux profiter des paysages préservés de la
vallée et découvrir l’environnement montagnard
jusqu’au plus près des cirques glaciaires
Organisateur : Maison du Tourisme
Champsaur & Valgaudemar
www.champsaur-valgaudemar.com

Randonnée équestre sur les traces de la
remontée historique de Napoléon, le long d’un
canal d’irrigation puis à travers le bocage du
Champsaur, avec une vue unique sur le massif
des Écrins

à partir de

339€

229€ enfants

Le Champsaur en VTT à assistance électrique

Une itinérance douce entre montagne et lac
qui laisse le temps d’apprécier les paysages du
versant méridional du massif des Ecrins et la
retenue de Serre-Ponçon
Organisateur : SlowBike Tour
www.slowbiketour.fr

Organisateur : Les Sabots de Vénus
www.alpes-randocheval.fr

À CHEVAL

RANDONNÉE PÉDESTRE

Niveau : Facile
5 jours / 4 nuits
Randonnée-Liberté

Le bocage du Champsaur et le Vieux Chaillol

V TT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Niveau : Cavaliers confirmés
3 jours / 2 nuits
Randonnée accompagnée

à partir de

460

€

Niveau : Facile
4 jours / 4 nuits
Randonnée accompagnée

Existe aussi en formule accompagnée
+ 120 € / jour pour le groupe

•Période : juin à octobre
June to october

Retrouver et télécharger les road books des Balcons des Ecrins sur grand-tour-ecrins.fr

grand-tour-ecrins.fr

Pour plus de renseignements, consultez notre site :

TRAIN

Parc national
des Ecrins
Le massif des Ecrins est l’un des 10 parcs
nationaux français. À ce titre, il bénéficie
notamment de suivis scientifiques, d’un réseau
de sentiers de découverte, de Maisons du Parc et
d’une protection réglementaire pour sa zone Cœur.

j’arrive en train,
bus ou covoiturage,
j’utilise les navettes
locales

Bus

Informations Pratiques
LES HÉBERGEMENTS

Des refuges d’altitude aux gîtes d’étapes en
passant par les hôtels et chambres d’hôtes dans
les vallées, les hébergements du Grand Tour
des Ecrins vous accueillent dans une ambiance
toujours unique et dépaysante.
La liste des hébergements est disponible sur

www.grand-tour-ecrins.fr
Co

vo

it’

Les transports sont la principale source d’émissions
de gaz à effet de serre.

Retrouvez les 20 gestes symboliques pour bien
«vivre et découvrir» la montagne dans les Ecrins
sur le site : www.ecrins-parcnational.fr

ESPRIT PARC NATIONAL

Adoptez l’Esprit parc national

LE BIVOUAC

Dans la zone protégée du cœur de Parc, le
bivouac est autorisé à plus d’une heure de
marche des parkings, et ce de 19 h à 9 h du
matin. Partout ailleurs, il est permis. Nous
vous recommandons de bien choisir vos
emplacements et de veiller à limiter les nuisances
en échangeant avec les gardiens de refuges ou
les bergers lorsque vous êtes à proximité d’eux.
Le contact privilégié que permet le bivouac
avec la nature se savoure dans la plus grande
discrétion !

A SAVOIR AVANT DE VENIR

Le Parc national des Ecrins est un territoire de
montagne qui nécessite une préparation préalable
aux randonnées. L’enneigement hivernal et
printanier implique que le réseau de sentiers
aménagés soit ouvert progressivement vers la fin
du printemps et fermé à l’automne. Les accès
aux cols et refuges les plus élevés restent parfois
enneigés jusqu’à l’été. Les Maisons du Parc et
les Offices de Tourisme peuvent vous renseigner
sur l’état des sentiers et les éventuelles difficultés
temporaires (travaux, éboulements, etc.).

Les limites du cœur du parc national sont
matérialisées par les drapeaux bleu-blanc-rouge
peints sur des rochers.
Ouvert à tous, sa préservation est de la
responsabilité de chacun !

LES MAISONS DU PARC NATIONAL

Les 7 Maisons du Parc vous accueillent dans les
vallées des Ecrins pour préparer vos randonnées
et compléter votre découverte des patrimoines.
Vous pourrez y trouver de la documentation, une
boutique, un accueil animé par une hôtesse, un
espace d’exposition, une salle audiovisuelle et
toute les informations concernant les animations
(conférences, rencontres avec un garde…).
Pour en savoir plus :
www.ecrins-parcnational.fr

BIEN PRÉPARER ET SÉCURISER
SA RANDONNÉE
Pour avoir l’assurance de consommer local et
de contribuer à la préservation des patrimoines,
retrouvez les produits agricoles (miels, pollens,
…) et services touristiques (hébergements,
sorties accompagnées…) marqués « Esprit parc
national » dans les Ecrins.
www.espritparcnational.com

• Repérez votre itinéraire et assurez-vous des
conditions d’accès aux sentiers du secteur.
• Assurez-vous de l’adéquation entre le niveau de
l’itinéraire et votre forme physique.
• Renseignez-vous sur les conditions météo
avant votre départ.
• Emportez une carte suffisamment précise et
informez un proche de votre parcours.
• Partez équipés de chaussures de randonnée et
de vêtements chauds et imperméables.
• N’oubliez pas d’emporter de l’eau, de quoi vous
restaurer et une protection solaire.
• Réservez votre nuitée (refuges, gîtes d’étape,
hôtels…).

876€

•Dénivellation : + 17 610 m
•Thèmes : Paysage et lacs

ECO-ALTITUDE :
20 GESTES POUR LA MONTAGNE !

à partir de

6 IDÉES SÉJOURS TOUT COMPRIS

THE ECRINS NATIONAL PARK

INFORMATIONS UTILES ET D’URGENCE
Appel d’urgence européen : 112
Samu : 15
Météo montagne : 32 50
www.meteofrance.com

INFORMATIONS TOURISTIQUES
INFORMATION TOURIST
Oisans Tourisme
Tél. : 04 76 11 39 73
info@oisans.com
http://oisans.com

Office du Tourisme de la Grave /
Pays de la Meije
Tél. : 04 76 79 90 05
ot@lagrave-lameije.com
www.lagrave-lameije.com
Office de Tourisme de Serre-Chevalier vallée
Tél. : 04 92 24 98 98
contact@serre-chevallier.com
www.serre-chevalier.com
Destination Écrins
Tél. : 04 84 03 00 02
infos@paysdesecrins.com
www.paysdesecrins.com
Maison du Tourisme du Guillestrois
Tél. : 04 92 45 04 37
www.pays-du-guillestrois.com

LE SITE INTERNET
www.grand-tour-ecrins.fr

Le site Internet est l’outil qui permet de
préparer des séjours itinérants dans
le massif des Ecrins.
Il offre de multiples entrées, fonctionnalités et
contenus :
• Rechercher des séjours de randonnée à votre
mesure (durée, dénivelé, lieux…)
• Consulter les fiches pratiques illustrées
en témoignages, descriptions, images et
patrimones (faune, pastoralisme...)
• Naviguer avec la carte interactive issue du
Geoportail de l’IGN
• Choisir son hébergement et connaître les
services aux randonneurs
• Télécharger ou imprimer votre fiche PDF ou
votre trace pour GPS

Office de Tourisme du Valbonnais
Tél. : 04 76 30 25 26
ot.valbonnais@wanadoo.fr
www.valleesvalbonnais.fr

Lagopèdes alpins

Le Grand Tour des Ecrins possède sa propre
application mobile. Elle permet de consulter les
fiches pratiques du GR® 54 et des itinéraires
des «Balcons des Ecrins» en mode déconnecté
et avec le GPS.

• Make sure that the difficulty of the route is
adapted to your physical fitness.
• Find out about weather conditions before you
set out.
• Take a detailed map with you and let someone
know which route you are taking.
• Wear hiking shoes and warm, waterproof
clothes.
• Don’t forget to take some water, food and
sunscreen.
• Book a place to stay for the night (refuges,
stopover gîtes, hotels, etc.).

The central park limits are shown by red, white
and blue flags painted on the rocks.

You can get information about the sights to
see, the state of footpaths and any temporary
difficulties (building works, rock slides, etc.) from
the Park Houses and the Tourist Offices.

THE NATIONAL PARK HOUSES

ACCOMODATION

The seven Park Houses are the region’s shop
windows. Here you can find brochures and
leaflets, a shop, a personalised welcome, an
exhibition area, an audio-visual room and all the
information about special events (conferences, a
chance to meet park rangers, etc.).

L’APPLI MOBILE

Comité de Promotion de Serre-Ponçon
Tél. : 04 92 43 77 43
info@serreponcon-tourisme.com
www.serreponcon-tourisme.com
Maison du Tourisme du Champsaur &
Valgaudemar
Tél. : 04 92 49 09 35
contact@champsaur-valgaudemar.com
www.champsaur-valgaudemar.com

The Ecrins mountain range is one of ten French
national parks. As a result, it benefits from
scientific monitoring, a network of exploration
paths and regulatory protection in its central
parts.

VISITORS’ INFORMATION

Well prepared and safe hiking:
• Plan your route and find out about the access
conditions to the paths for the return journey.

JUIN > SEPT.

15 JUIN > 15 SEPT.

BIVOUAC CAMPING

In the protected area at the heart of the Park,
bivouac camping is allowed in areas over an
hour’s walk from the car parks, from 7 p.m. to
9 a.m.

Fleurs de mélèze d’Europe

WEBSITE AND MOBILE APP
www.grand-tour-ecrins.fr

The website is the perfect tool to help prepare
your multi-day hiking trips to the Ecrins National
Park (holiday ideas, accommodation, maps,
road-book, heritage, photos, GPS routes, etc.).

St Christophe en Oisans, pause gourmande à la Lavey
La Grave, Les Hières face à la Meije (3 983 m)

Sur les flancs de la sauvage vallée du Vénéon
qui s’enfonce en plein cœur du massif, chaque
étape permet aux marcheurs de se réconforter
autour des spécialités préparées par les gardiens
de refuge et les hôteliers-restaurateurs

Au départ de la Grave, une incursion à VTT vers
l’Oisans très panoramique, à travers un plateau
parsemé de lacs et face aux impressionnants
sommets de roc et de glace de la Meije

Organisateur : Office de tourisme
St Christophe en Oisans
www.berarde.com

Organisateur : Bureau des Guides et
Accompagnateurs de La Grave
www.guidelagrave.com

RANDONNÉE PÉDESTRE

Niveau : Moyen
5 jours / 4 nuits
Randonnée-Liberté

The mobile app provides practical tips about
the GR® 54 and “Balcons des Ecrins” routes in
offline mode and with a GPS.

Renoncules des glaciers et benoîtes rampantes

VTT AU PAYS
DE LA MEIJE

A list of mountain refuges, stopover gîtes, hotels
and bed & breakfasts in the region is available on
grand-tour-ecrins.fr

Isère Tourisme
www.isere-tourisme.com
Haute-Alpes
www.hautes-alpes.net

TOUR GOURMAND
DANS LA VALLÉE
DU VÉNÉON

Les Balcons
des Ecrins

Bouquetin des Alpes

225€

à partir de
210€ pour les 13/17 ans
170€ pour les 10/12 ans

Existe aussi en formule accompagnée
+ 180 € / jour pour le groupe

V TT

Niveau : Moyen
3 jours / 3 nuits
Randonnée accompagnée

à partir de

415€

73
Savoie
Allemont

38
Isère
L’Alpe d’Huez

SIGNALÉTIQUE DES SENTIERS :

GR54

Livet-Gavet

Les sentiers du Parc national sont jalonnés par
une signalétique directionnelle aux départs et
aux croisements des itinéraires.
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FOOTPATH SIGNAGE:

Les sites donnant accès au cœur du parc
national sont signalés par des panneaux
composés d’une carte et d’informations sur le
patrimoine.

All along the National Park footpaths are signs
showing the circuit start points and junctions.
The sites giving access to the central parts of
the national park are show on panels with a map
and information about natural heritage.

COMMENT VENIR ?

HOW TO GET THERE?

En train
Gares TER à Gap, Chorges, Embrun, MontDauphin, L’Argentière-la-Bessée et Briançon.
Gares TGV : Grenoble, Valence, Aix, Marseille et
Oulx (Italie).
www.voyages-sncf.com
En car
De Grenoble, ligne vers Le Bourg d’Oisans, puis
La Bérarde, La Grave ou Briançon
www.transisere.fr
De Marseille ou Gap lignes vers le Champsaur,
Embrun et Briançon
www.05voyageurs.com
En voiture
Par Grenoble : A48 - N85 - D1091
Par Marseille : A51 - N85 - N94
Par la Savoie et l’Italie : A43 - N543 - SS24 - N94
En avion
Aéroports : Lyon-St-Exupéry, Grenoble et
Marseille
Informations transport multimodal :
www.pacamobilite.fr
RD1091 Coupée au Tunnel du Chambon
informations sur les «itinéraires Bis» :
www.itinisere.fr

By train
TER trains to Gap, Chorges, Embrun, MontDauphin, L’Argentière-la-Bessée and Briançon.
TGV train stations: Grenoble, Valence, Aix,
Marseille and Oulx (Italy).
www.voyages-sncf.com
By coach
From Grenoble to Le Bourg d’Oisans, then La
Bérarde, La Grave or Briançon
www.transisere.fr
From Marseille or Gap to Champsaur, Embrun
and Briançon
www.05voyageurs.com
By car
Via Grenoble: A48 - N85 - D1091
Via Marseille: A51 - N85 - N94
Via Savoie and Italy: A43 - N543 - SS24 - N94
By plane
Airports: Lyon-St-Exupéry, Grenoble and
Marseille
Information on combining means of transport:
www.pacamobilite.fr
RD 1091 is closed at the Chambon tunnel
Information at “alternative routes” on www.
itinisere.fr

Préparez votre itinérance dans le massif des Écrins :
Prepare your stay in the Ecrins mountain:
GR

GR54

GR54B

GR5
0

Saint-Chaffrey

Sur les sentiers, les limites du cœur du parc national
sont indiquées par des marques bleu, blanc rouge.
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grand-tour-ecrins.fr

La Salle-en-Beaumont
GR54

N.-D.
de la Salette

Le GR® 54 - « Tour de l'Oisans et des
Ecrins » L'indispensable descriptif des 13
ou 14 étapes du parcours
Réf 508

GR5

GR50
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Corps

Les environs de Gap à pied
Le GR de Pays «Tour du Vieux Chaillol» et
46 promenades et randonnées.
Réf P051

Carte du massif des Ecrins
1/60 000 - Glénat
+ Guide 196 itinéraire pédestre
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P

Les cartes de randonnées :
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Limite du coeur du Parc
Core zine of the Park

Carte IGN « Champsaur –
Vieux Chaillol »
série TOP 25 - 3437 OT

Carte IGN « Les deux Alpes »
série TOP 25 - 3336 ET

Carte IGN « Meije-Pelvoux »
série TOP 25 - 3436 ET

Carte IGN « Orcières-Merlette »
Série TOP 25 - 34347 ET

Périmètre optimal d’adhésion du Parc
Optimum partnership zone

50
GR

Réserve naturelle
Nature reserve

Topo-guides en vente sur :
www.ffrandonnee.fr
http://boutique.ecrins-parcnational.fr
et dans les maisons du Parc

Cartes en vente sur :
http://boutique.ecrins-parcnational.fr
et dans les maisons du Parc
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Réserve intégrale du Lauvitel
Strict nature reserve
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50

Glacier
Glacier
Agglomération
Inhabited area
Frontière nationale
National border

La Fare

GR

50

Limite départementale
Local limit
Routes
Road
Cours d’eau
Water course
Sentier de grande randonnée GR 54
Pathway
Balcons des Ecrins
Pathway
Col
Path
Sommet
Summit
Sites
Sites
Refuge / Gîte d’étape
Refuge / Stopover gîte
Maison du Parc ou
centre d’information du Parc
Visitor center / Information center of Park

GR50

La Bâtie-Neuve

/ GRP

GR

P

Chorges
GRP

Office de Tourisme
Tourist Office

05
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Arrêt de bus
Bus stop
Gare SNCF
Station
Oisans, le GR® 54 au Lac Lauvitel

Parking
Car park

CARTE / MAP
350 km d’itinérance à la carte
8 idées séjours tout compris

