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Tour des Ecrins Nord 
Dates : du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2022 

Encadrement : Tanguy Trompette, Accompagnateur en Montagne 

Tel : 0667919055. Email : contact@terresdetrek.com 

 
5 jours / 4 nuits – 590 € par personne 

 
Séjour labellisé Esprit Parc National 

 

 

Un trek sportif, sauvage et bucolique. Ce séjour est pensé pour les bons randon- 
neurs à la recherche d’une expérience au plus proche des majestueux sommets des 
Ecrins. Il se complète avec la seconde moitié Tour des Ecrins Sud en 6 jours propo- 
sée une année sur deux. 

L’hébergement est en refuges de montagne et gîtes soigneusement sélectionnés pour 
leur confort et leur authenticité. 
Le groupe est limité à 10 personnes pour privilégier la convivialité du séjour et l’ho- 
mogénéité du niveau des participants. 

mailto:contact@terresdetrek.com
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Programme 

 
J1 - Lundi : La Danchère (850m) - Les Clots (1510m) 
Nous commençons notre trek en rejoignant le GR50 depuis le hameau de La Danchère. Le 
sentier s’élève progressivement au-dessus du Vénéon en montant vers Le Sapey et Les 
Abiorots (1710m). Pause pique-nique à La Molière avant de descendre au lac de barrage du 
Chambon (1043m). Montée sur les contreforts du plateau d’Emparis où nous rejoignons le 
paisible refuge des Clots pour notre première nuit (1510m) 
Nuit au refuge Les Clots. 
Repas compris : dîner. 
D+ 1360m ; D-670m ; 18 kms, 8h 

 

 
J2 - Samedi : Les Clots (1510m) - Le Chazelet (1800m) 
Un itinéraire de toute beauté aujourd’hui qui nous permet de contempler les faces Nord 
abruptes du massif tout en marchant sur un terrain doux et vallonné. On passe au bord de 
la très belle fontaine pétrifiante. La traversée du plateau d’Emparis (2450m) nous offre une 
journée bucolique entre les alpages et une myriade de petits lacs. Descente au joli hameau 
du Chazelet (1800m) situé sur les rives du plateau. 
Nuit au gîte Chez Baptiste. 
Repas compris : petit-déjeuner, pique-nique, dîner. 
D+ 990m ; D-730m; 15 kms, 6h 

 

 
J3 - Dimanche : Le Chazelet (1800m) - Le Casset 

(1500m) 
A la descente du Chazelet on retrouve le contact avec le 
massif des Ecrins en passant par le verrou rocheux sur- 
plombant le Pont d’Arsine (1667m). Déjeuner au joli petit 
refuge de la Chamoissière. 
Montée au Col d’Arsine (2340m) avec ses multiples lacs 
et sa rivière qui sinue au gré du relief. Descente vers le joli 
village du Casset (1500m). 
Nuit au gîte Le Reblanchon. 
Repas compris : petit-déjeuner, déjeuner en refuge, dîner. 
D+ 940m; D- 1220m; 22 kms, 7h 
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J4 - Lundi : Le Casset (1512m) - Ailefroide (1507m) 
Du Casset on remonte le vallon du Grand Tabuc puis le 
Vallon de la Montagnole jusqu’au Col des Grangettes 
(2684m) et lac de l’Eychauda situé en contrebas. 
Pause déjeuner au bord du lac avant de descendre à 
Ailefroide par le Vallon de Chambran. 
Nuit au Chalet Hôtel Ailefroide. 
Repas compris : petit-déjeuner, pique-nique, dîner. 
D+ 1200m; D- 1200m; 19kms, 7h30 

 
 

 
J5 – Mardi : Ailefroide (1507) – Vallouise Les Aygues (1624m) 
Une dernière belle journée dans un vallon sauvage pour terminer cette belle moitié Nord du 
Tour des Ecrins : nous remontons le vallon de Clapouse sur de petits sentiers jusqu’au Collet 
du Rascrouset (2799m). Dernier panorama sur les sommets environnants et on replonge vers 
la vallée d’Entraigues… la suite c’est l’année prochaine avec le Tour des Ecrins Sud! 
Transfert vers la gare SNCF d’Argentière-les-Ecrins en milieu d’après-midi. Un transfert est 
également proposé aux personnes souhaitant rejoindre le hameau de La Danchère pour y 
récupérer leur véhicule. 
Repas compris : petit-déjeuner, pique-nique. 
D+1300m ; D-1180m ;13kms; 5h30 

 

 
Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en fonction des 

conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants et de la 

disponibilité des hébergements. En dernier ressort, il reste seul juge du programme. 
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Niveau technique et physique : 4/5  
Ce trek est exigeant physiquement avec une moyenne de 1200m de dénivelé par jour : il 
faut aimer l’effort d’endurance et s’être entraîné avant le départ. Une bonne aisance en ter- 
rains de montagne est nécessaire pour progresser sereinement sur les petits sentiers ro- 
cailleux. 

 

Le prix comprend : 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne 
4 nuits en refuges gardés et gîtes 
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
Le transfert entre la gare de l’Argentière-les-Ecrins et La Danchère pour ceux qui y ont 
laissé leur voiture 

 

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aller-retour entre votre domicile et le lieu de RDV du séjour  
Votre assurance annulation 
Votre assistance rapatriement et frais de secours 
Les boissons et dépenses personnelles 
Le pique-nique du Jour 1 midi 
Les vivres de courses (fruits secs, biscuits, barres énergétiques) pour vos petites collations 
au cours des randonnées 
Les frais de dossier AEMV de 15€ par bulletin d’inscription 
Et tout ce qui n’est pas dans "Le prix comprend" 

 

Options : 
Arrivée la veille avec nuitée en demi-pension au Lauvitel Lodge de La Danchère : option 
facultative à 75€/ personne 

Location drap de sac (sac à viande) : option facultative à 5€/ personne 

 

Formalités et assurance : 
Passeport ou carte d’identité en cours de validité. 
Carte vitale 
RC : Chaque participant doit être couvert en responsabilité civile (dans le cadre d’une activi- 
té randonnée à titre de loisirs) 
L’assurance rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est fortement 
conseillée. Si vous n’en possédez pas, AEM VOYAGES vous propose un contrat Europ As- 
sistance comprenant l’assistance/rapatriement, l’assurance annulation et interruption du 
séjour et bagages et effets personnels. 
En cas de traitement médical mettre l’ordonnance du médecin dans sa trousse à pharmacie 

 

COVID-19 
L’ensemble des prestations du séjour s’effectue dans le strict respect de la réglementation 
et des mesures sanitaires en vigueur aux dates du séjour et sur le lieu de séjour. 
Pour plus d’informations, consulter le site : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

Hébergement : 
En dortoirs ou chambre double en re- 
fuges gardés et gîtes 
Repas : pension complète avec pique- 
nique ou déjeuner en refuge le midi 

Taille du groupe : 
De 4 à 10 personnes + 1 encadrant

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Mode d’accès 

 
Accueil le jour 1 à 8h30 au parking bas du hameau de La Danchère, entre Bourg d’Oisans et 
Vénosc. Fin de la randonnée au pont des Aygues, dans le vallon des Bans, avec une navette 
pour rejoindre la gare SNCF de l’Argentière-les-Ecrins à 16h puis une navette pour ceux qui 
ont laissés leur véhicule à La Danchère. 
 
Venir en transports en commun : 
A l’aller venir à Grenoble en train puis prendre la ligne de bus Zou LER 35 arrêt Bourg d’Oi- 
sans puis taxi ou covoiturage avec les autres participants 
Au retour Gare SNCF de l’Argentière-les-Ecrins: train de nuit direct pour Paris, trains de jour 
via Valence et Grenoble. 

 

En voiture : 
Condition de circulation : + 33 (0)4 65 03 0005 www.inforoute05.com 

 

En covoiturage : 
Plus économique et écologique que de venir seul, c’est une alternative que nous vous en- 
courageons à adopter. Nous vous communiquerons les coordonnées des participant(e)s 
pour vous permettre de vous mettre en contacts. 

 
 
 
 

Encadrement : 

 
Tanguy Trompette 

 

DE Alpinisme - moyenne montagne enneigée. 
Carte professionnelle 00519ED0173 

+33 (0)6 67 91 90 55 
contact@terresdetrek.com 

http://www.inforoute05.com/
mailto:contact@terresdetrek.com

