
Association Sportive des Toujours Actifs      version du 14/09/2017 
6 bis, rue Berthe de Boissieux 38000 GRENOBLE 

Tel. 0476 465068  asta38@orange.fr   Séjour proposé par la section Randonnée Alpine 
 

Agrément tourisme n° IMO 38 1000 35  Animateur: adrien BERTON  (0476 093944) 
 

Séjour itinérant 8 jours et 8 nuits  

Un tour dans la HauteUbaye (vallon du Laverq), 

 la Haute Bleone (l’Estrop)  & le Haut Verdon (Allos, Cayolle) 
des sommets : le Pic des Têtes, la Tête de l’Estrop, la Tête Noire, le Mourre Gros, le sommet du Caduc, le Mont 

Pelat, les Garrets, le Cimet, la Grande Séolane  

de l’eau :les Eaux Tortes, les Eaux Grosses, des lacs Allos, Garrets, Petite Cayolle & la cascade du Talon 
,  
Dates :   du dimanche 02/09/2018  au  lundi 10/09/2018 
Nombre de participants: 8 à 12  

Niveau demandé:  Groupe 1 Rando Alpine (voir Niveau A de la page Choisir sa pratique) 
Voir le programme pour dénivelées & distances. Les itinéraires décrits, empruntent des parties hors sentier sur crête et en 
traversée, ne sont pas contractuels et sont susceptibles de modifications suite à des aléas divers (météo, état du terrain, etc.) 

 

Conditions du séjour : Transport Grenoble,(Meolans) les Clarionds en voiture  
Hébergement demi-pension 4 refuges, 1 hôtel, 1 gîte d’étape 

Coût du Séjour : (prévisionnel) 390€ (8 nuits) (voir cartouche en bas de page) 

Inscription :  à la réunion du vendredi 1 décembre 2017 puis auprès d'Adrien Berton 

avec versement de 2 acomptes de 150€ (à l’ordre de l’Asta) 
Programme  
  Lieu de 

l’hébergement 

Dénivelée, 

Distance 
Détail des itinéraires  

Dimanche 02/09 
Jour 0-Gîte d’étape 

de Meolans 
160km 3h 

départ de Grenoble en fin d’après midi pour Méolans (pour 

raccourcir le Jour 1 & placer les véhicules dans le vallon de Laverq pour le retour) 

Lundi 03/09 
Jour 1-Refuge de 

l’Estrop-2025 

 

10+5km – 0h30 

1500m ; 

15,5km 

option+160m 

1,5km 

en voiture  Méolans les Clarionds-1380 (abbaye de Laverq)  

départ pédestre : vallon du col de la Pierre, option pic des Têtes-2661 col 
du Vautreuil-2582, col Millet-2848 refuge de l’Estrop-2025 

Mardi 04/09 
Jour 2- Refuge de 

l’Estrop-2025 

1240m ; 

17,5km 

refuge, la Grosse Barre-2473, Tête de l’Estrop-2961, crête de 
Chabrières-2584, les Mées de l’Estrop-2502     refuge 

Mercredi 05/09 
Jour 3- Refuge de 

l’Estrop-2025  

1150m ; 

17,5km 

 

refuge, Baisse de l’Aiguille-2547, la Petite Barre-2735, les Eaux 
Tortes-2251, glacier de la Blanche-2607, col Millet ou des 
Glaciers-2848,    refuge 

Jeudi 06/09 
Jour 4 –hôtel resto  à 

Allos  

700m 

16Km 

option+350m 

3,7km 

refuge, Baisse de l’Auriac-2386, crêtes la Tête Noire-2558, Sommet de 

Rougnouse-2504 le Mourre Gros-2652, col de Valdemars-2393 du 

col boucle en option les Eaux Grosses-2330 Sommet du Caduc-2650, Allos-1414 

Vendredi 07/09 
Jour 5 –refuge  lac 

d’Allos-2228 

1300m ; 

14,5km 

taxi pour Clignon Bas-1390 Clignon Haut-1503, Pas de l’Echelle-2200, 
Col de l’Encombrette-2527, tour du lac d’Allos-2228, Hôtel 

Refuge  

Samedi 08/09 
Jour 6 – refuge col 

de la Cayolle-2266 

1250m ; 

17,5km 

option 150m 

refuge, Mont Pelat-3051, pas du Lausson-2602, lac des Garrets, 
option sommet des Garrets-2822,  lac & col Petite Cayolle-2639, col 
de la Cayolle-2326, refuge de la Cayolle-2266 

Dimanche 09/09 
Jour 7- refuge col 

d’Allos 

1360m ; 

24,5km  

refuge, col des Esbéliousses-2461, Petit Col du Talon-2678, le 
Cimet-3020, Croix du Paris Saïgon, pas de l’Ane-2503, cascade 
du Talon, sentier en balcon vers les Geites, Baisse de Prenier-
2402, refuge du col d’Allos-2249   

Lundi 10/09 Jour 8- Grenoble 

1100m ; 

22,5km 

option 100m 

 -7km 

refuge, Tête de Vescal-2515, col de la Sestrière-2464, col des 
Thuiles-2376, la Grande Seolane-2909 Tête de la Sestrière-2575, 
Plan Bas-1839, vallon de la Blanche  de Laverq  option  du col des 

Thuiles,descente directe hors sentiers par la Baisse-2537 & la Riquista-2569            
 

Sont compris dans le prix indiqué : Affrêtement+Transport: 290km,Taxi J5 -  Hébergement 1/2 pension en gîtes d'étape, hôtel et refuges-  

Frais généraux Asta : 1,5 % du coût de l’hébergement. Ne sont pas compris  le repas de midi ( préparation laissée à chacun ou achat de pique-niques ), les boissons 
 

Les frais de transport  attachés  1- aux kms voiture entre MC2(départ officiel) et le domicile des conducteurs ET entre MC2 et le départ pédestre du séjour ;  

2- aux taxis                      sont partagés à égalité entre les inscrits quelque soit le lieu de montée dans les véhicules affrétés . 
 

La démission (quelque soit le motif) d’un inscrit entraîne des retenues, sur l’acompte versé, une 1ére automatique de 15€ encaissée par l’Asta pour frais de dossiers et 

une 2éme qui n’est activée que si la démission n’est pas compensée par un nouvel inscrit. Elle est basée sur le principe suivant : Il ne faut pas qu’une démission 

entraîne des frais supplémentaires au reste du groupe (frais de transport, retenue des gîtes sur l’acompte, frais généraux, etc.) 


