
AUTOUR DU VIEUX CHAILLOL        
Le jardin secret  

du parc National des Écrins 

De la formation des vallées aux histoires des villages abandonnés, venez 
découvrir ces montagnes méconnues et magnifiques. 

Le Champsaur et le Valgaudemar sont deux vallées entre les Alpes du nord et du 
sud, ces vallées "charnières" bénéficient d'une météo exceptionnelle. Situées dans 
le Parc national des Ecrins, elles offrent des possibilités fabuleuses pour 
l'observation de la flore et de la faune. 
Au cours de randonnées, nous découvrirons les trésors cachés des vallées. 
Ses fleurs rares ou pas, ses animaux plus ou moins discrets, ses paysages… 
Avec la visite de la maison du Berger, la culture pastorale locale vous sera présentée.

Le petit plus … une nuit en refuge de montagne, loin de tout ! 
Ce séjour est un moment de ressourcement, loin de la frénésie !


Niveau :
niveau 2, Bleu

Pays / Massif :
Parc national des Écrins, Alpes du 
sud, France

Encadrant : 
Patrick Manaud, Accompagnateur en 
montagne et moniteur de vélo signant la 
LSF
Hébergement - Restauration : 
En hôtel, chambres d’hôtes, chambres 
ou dortoirs,½ pension dans les 
hébergements avec pique-nique le midi  

Transport :
Transport en co-voiturage avec vos 
véhicule

Dates:
Du 21/06/2021 au 26/06/2021
(6 jours, groupe de 6 à 12 pers. max.)

Prix : 
590 € 

Votre voyage 



Jour 1- Prapic et ses marmottes 
À Prapic, on remonte le temps ! Village hors du temps et porte 
d’accès à la zone coeur du Parc. Sur la montée vers l’alpage 
du saut du Laïre, nous discuterons avec les marmottes du 
plateau de Charnière.

Je ne vous en dis pas plus, imaginez… +/- 350 m - 8,5 km

Nuit à Champoléon


Jour 2 - Vallon du Tourrond 
Démarrage en douceur avec la visite de « La maison du 
berger » éco-musée sur le pastoralisme d’hier et 
d’aujourd’hui.

Dans l’après-midi, nous remontons tranquillement le vallon du Tourrond. Balade bucolique nous 
menant au refuge du même nom. Un tour du côté de la cascade de la Pisse ! Ce soir, nous 
perdons notre confort, les bagages ne peuvent pas nous rejoindre. A nous l’ambiance refuge de 
montagne. + 460m - 5 km

Nuit au refuge du Tourrond


Jour 3 - Le tour de côte longue / Alpage du Tourrond 
De bon matin, nous partons à la rencontre de la faune du Parc National des Écrins.

Le secteur est riche en bouquetins et autres chamois, aurons-nous la chance de les observer ? Le 
vallon nous offre aussi de très beaux paysages, avec sa cabane de bergers, ses pierres bleues …

Fin d’après-midi, retour à la civilisation et aux voitures pour un transfert vers le Valgaudemar.

Une autre montagne aux paysages bien différents. + 570m /- 1000m  - 8km

Nuit à la Chapelle en Valgaudemar


Jour 4 - Les Oulles du diable 
Après les efforts d’hier, la journée d’aujourd’hui va 
ressembler à une balade.

Au menu : Les Oulles du diable et le village abandonné de 
Navette.

Les oulles sont d’impressionnantes gorges creusées au fil 
du temps par le torrent de Navette.

La visite du village sera l’occasion d’aborder la vie de nos 
ancêtres en montagne. +/- 300m - 6km

Nuit à la Chapelle en Valgaudemar


Jour 5 - En remontant le cours de la Severaisse 
Chemin faisant, nous longeons la Severaisse. Ce torrent va nous guider jusqu’en haut de la vallée. 
Cascade, hameau plus ou moins habité, forêt, refuge rythmeront notre remontée vers le cirque du 
Giobernay.

Nous passerons la nuit sous la surveillance des sommets hauts de plus 3500 m. Splendide 
paysage

+ 700m - 10 km


Jour 6 - Le lac du Lauzon 
Réveil au fond de la vallée du Valgaudemar, le cirque du Gioberney et ses glaciers nous émerveille. 
La douce montée au lac du Lauzon nous rapproche de ses hauts et célèbres sommets, Les 
Rouies, les Bans … Impressionnant paysage de hautes montagnes à la portée du plus grand 
nombre. +/- 500 m - 6 km

Milieu d’après-midi, navettes vers la Chapelle en Valgaudemar, suivi des au revoirs




Le prix comprend :  
L'encadrement par un accompagnateur en montagne et moniteur de vélo « LSF » 

L’hébergement en 1⁄2 pension ainsi que les pique-niques du midi.  
Le transferts routiers du jour 6 en transport privés 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances assistance rapatriement-frais de secours et/ou annulation 

Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre personnel 

l’équipement individuel 

le supplément chambre individuelle en hôtels ou chambres d’hôtes.


Nombre de participants :  
Minimum 6 personnes, maximum 12 personnes 


Pour vous inscrire c’est par ici : 
SÉRAC, AUTOUR DU VIEUX CHAILLOL

https://www.serac-montagne.com/details.php?productCode=2447&refresh_productcode=1#onglets

