Séjour du lundi 22 au mercredi 24 juillet 2019
TRIEVES : LE CHATEL 1987 m
DEVOLUY : En Boucle sur 2 jours COL DES AIGUILLES
2003m, COL DE CHARNIER 2103 m
Lieu de départ à fixer, réunion le jeudi 18 à 18h30.
1er rando : Au départ du parking de Barret au-dessus de MENS en boucle par les granges de
Châtel et retour par le col de Brêche montée au sommet du Chatel pour une vue splendide
sur le Trièves. Ensuite nous rejoignons notre gite Le Point Virgule à Lus la Croix Haute.
Dénivelée : montée 610 m. Temps : 5h.
2ième rando : Notre rando en boucle sur 2 jours, au départ de La Jarjatte 1153 m par le GR
94 nous montons au col des Aiguilles, pour ensuite redescendre par un long vallon étroit
entourés par différentes sommets pour attendre le col du Festre 1442 m pour rejoindre
ensuite notre gite le Rocher Rond à La Chaup 1392 m.
Niveau : bon marcheur entrainé. Dénivelée : montée 930 m. Temps 6 h.
3ième rando : Au départ du Gite par un chemin forestier nous rejoignons le GR 93 pour
attaquer notre montée au col du Charnier avec vue sur le Grand Ferrand tout le long de la
montée. Du Col 2 possibilités pour redescendre sur La Jarjatte soit par le lac du Lauzon et le
ravin du Fleyrard ou les cols des Aurias 1762 m et de la Croix 1457m.
Niveau : bon marcheur entrainé. Dénivelée : montée 880 m. Temps 6 h.

Coûts par passager AR 380 km X 008 = 30,40 € autoroute AR : 31 €
Soit pour 3 = 40,50€, Pour 4 = 38 €,

Pour 5 = 36.50 €

Coût de nos deux demi-pensions 40 et 42 € soit 82 € au total.
Prévoir : sac à viande, chausson, affaire de toilette, ….
Prévoir les 3 piqueniques du midi.
Vous pouvez me contacter tél : 04 37 28 98 46 port : 06 25 90 73 40 mail :
dubouch.bernard@neuf.fr
Départ De Lyon à 6h45 rendez- vous à 6h30 pour éviter la circulation !

