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RANDONNÉE avec un accompagnateur en montagne
Programme été 2020

MARDI Matin : LE MIROIR DES FETOULES (L'eau en montagne)

Lieu  magique  s'il  en  est,  le  Miroir  des  Fétoules  nous  offre  un  panorama
saisissant  sur  les  sommets  et  les  eaux  du  bouillonnant  Vénéon.  Ici,  la  contemplation
s'impose d'elle même, face à nous comme à hauteur de chaussures ! Nous apprendrons le
fonctionnement hydrologique d'une vallée et le rôle de l'eau dans la formation du relief. En
seulement une demi-journée, vous aurez l'impression d'être parti très loin en montagne ! 

Cyril Valois, votre accompagnateur en montagne

• Randonnée demi journée (à partir de 8 ans) 
• RDV 8h30 à St Christophe en Oisans
• 35 min de voiture depuis Bourg d’Oisans
• Niveau : marcheur débutant
• Temps de marche : 3h
• Dénivelée : 400 m
• Prix : adulte : 30€ / enfant 20€

MERCREDI Matin : LA CROIX DE CASSINI (Initiation à la cartographie)

Au  18ème  siècle,  César-Francois  CASSINI  fut  chargé  de  cartographier  le
royaume de France. Il a laissé son nom à de nombreux sommets, telle la Croix de Cassini,
petit sommet facile offrant un magnifique panorama sur l'Oisans. L'occasion est trop belle
pour s'initier à la cartographie et l'orientation.

Cyril Valois, votre accompagnateur en montagne

• Randonnée demi-journée (à partir de 8 ans)
• RDV 9h au Col de Sarenne 
• 40 min de voiture depuis Bourg d’Oisans
• Niveau : marcheur débutant à initié
• Temps de marche : 3h
• Dénivelée : 450 m
• Prix : adulte : 30€ / enfant 20€



JEUDI : LE VALLON DE LA PILATTE (Découverte des glaciers de montagne)

Pour  cette  randonnée  au  départ  de  la  Bérarde,  nous  explorons  une  vallée
glaciaire, témoin particulier de l'âge glaciaire. C'est dans le vallon de la Pilatte que nous
nous promènerons. Ici, il faut savoir lever les yeux pour apprécier le long travail du glacier
qui jadis recouvrait nos têtes sur plusieurs centaines de mètres de haut ! C'est également
un lieu propice à l'observation d'animaux sauvages. Bref, vous allez en prendre plein les
yeux !

Cyril Valois, votre accompagnateur en montagne

• Randonnée à la journée (à partir de 8 ans)
• RDV 9h à la Bérarde
• 50 min de voiture depuis Bourg d'Oisans. 
• Niveau : marcheur initié
• Temps de marche : 6h
• Dénivelée : 500 m 
• Prix : adulte 50€ / enfant 40€

VENDREDI : Le Tour du Plateau d’Emparis (Le Must en Oisans !)

LA rando qu’il faut faire en Oisans !   Une bien bonne journée nous attend avec
autant de dénivelée que de belles choses à voir ou à raconter ! La vue sur la reine Meije
récompense  les  efforts  de  la  montée.  Nous  passerons  également  devant  la  fameuse
fontaine pétrifiante sur l’un des plus beaux sentiers de l’Oisans.
Un condensé de ce que la Montagne fait de mieux ! 

Cyril Valois, votre accompagnateur en montagne

• Randonnée à la journée (à partir de 12 ans)
• RDV 8h30 à Mizoën
• 30 min de voiture depuis Bourg d'Oisans. 
• Niveau : marcheur confirmé
• Temps de marche : 8 heures
• Dénivelée : 1100 m 
• Prix : adulte 50€ / enfant 40€
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INFOS PRATIQUES 

• Randonnées  encadrées  par  un  accompagnateur  en  moyenne  montagne  (AMM).
Choisir  de  partir  avec un AMM, c'est  partir  en  montagne en bénéficiant  de son
expérience pour vous proposer le meilleur itinéraire adapté à votre niveau et vous
enseigner  certaines  techniques  (marche,  respiration,  orientation,  observation
météo). Mais c'est surtout découvrir la montagne sous tous ses aspects et ne pas
se  contenter  d'observer,  mais  apprendre  et  comprendre  cet  environnement  si
particulier (faune, flore, géomorphologie, climatologie, patrimoine ...)

• En  montagne,  on  parle  de  dénivelée  et  non  de  longueur  en  kilomètre  d'une
randonnée. Une dénivelée est la différence d’altitude entre le point de départ et le
point le plus haut de l'itinéraire. 

• Pour les randonnées journée, prévoir un picnic. Et dans tous les cas, prévoir un sac
à dos avec 1,5L d'eau minimum par personne (2L recommandé  pour la journée),
lunettes de soleil, crème solaire, casquette/chapeau, de quoi grignoter (même pour
les randos demi journée. Bonnes chaussures de marche, veste coupe vent (kway)
et veste chaude (sweat) dans le sac.

A bientôt !
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