
 
 

Séjour  en refuge et gite d’étape à Villard d’Arène 
 

Du samedi 5 au vendredi 11 Août 2017 
 

 
 
Début du séjour : deux nuitées au refuge (gardé) de l'Alpe, situé à 2077 m et à 
environ 2 heures de marche du Pont des Brebis, le samedi. 
 
http://refugealpedevillardarene.ffcam.fr/  
 

 
Le dimanche et le lundi : 
Au choix, lac d'Arsine, pas très dur 
Lac et refuge du Pavé 2841 m, 
 Cheminement sur des moraines glaciaires 
 
http://rando.ecrins-parcnational.fr/fr/le-refuge-et-le-lac-du-pave 
 
  ou plus costaud, Refuge Adèle Planchard, à 3200m : 
 
http://rando.ecrins-parcnational.fr/fr/le-refuge-adele-planchard 
 
Le gros intérêt du refuge de l’Alpe est de pouvoir faire les deux dernières sorties sans 
trop de peine. – de déniv et – de distance. 
Le lundi soir, retour en fin de journée au Pont des Brebis, on retrouve nos voitures et 
nos affaires propres et accès à notre gîte sur place. 
Ici au Pont des Brebis, se trouve le départ de beaucoup de balades de belle taille et de 
vraies sorties haute montagne. 



http://www.chaletcombeynot.fr/un-lieu-de-vie/ 
 

 
 
Gite en gestion libre appartenant à une association située  à Vienne 38, au lit dit le 
Pied du Col alt 1700 m.     4 nuitées du lundi soir au vendredi matin. 
Ici, le choix pour ceux qui veulent éviter le resto chaque soir de se faire sa tambouille 
sur place dans une grande cuisine toute équipée. 
Les restos sont situés à Villard d’arène, 2 km, ou La Grave , environ 4 km.  
Chambres de 2, chambres de 4… 
Une fois installé, pour les jours suivants, le choix sur des sorties parfois plus cools. 
Plateau d'Emparis, avec le Lac Noir, Lac Lérié, le village du Chazelet. 
Enfin au N-est, le lac du Goléon, pas mal non plus :  
https://www.visorando.com/randonnee-lac-du-goleon/ 
 
et à ne pas rater, le Lac de Puy Vachier, lequel on peut accéder par le télécabine 1er 
tronçon, poursuivre jusqu'à la brèche Pacave, et descente sportive sue le lac, et dans 
la vallée. 
 
http://surlessommets.blog.free.fr/index.php?post/2013/08/15/Refuge-Evariste-
Chancel 
 
Pour les jour de fatigue, ou de mauvais temps, il nous reste le Lac du Pontet, et les 
cafés de la Grave ! 
 
Retour à Die le vendredi 11 au soir.        *J’ai déjà fait toutes ces sorties, au moins 
une fois, de 1975 à 2010. 
 
Les réservations sont ouvertes, faites vous connaître sans tarder car cette zone est très 
demandée. 
Pour le refuge, nous avons encore du temps, mais à Combeynot beaucoup moins, car 
il y a contrat, sur la base de 4 personnes (élastique, pour l’instant) 
 
Le chèque d’acompte vous sera demandé dès réception de ce dernier contrat. 
Pour l’acompte du refuge de l’Alpe, nous verrons plus tard (demi-pensions) 
Pour vous y retrouver, faites « aller à »  La Grave  dans : 
https://www.visorando.com/proposer-randonnee.html  


