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Les 3 plus belles randonnées du  
Champsaur 

 
 
 
Marc vous propose une escapade de 3 jours dans le Champsaur pour découvrir les 3 plus 
belles randonnées en montagne qu’offre cette vallée. Confortablement installé dans un gîte 
proche de Pont-du-Fossé, nous partirons chaque jour pour une sortie proche.  
 
Informations générales 

 
Dates : du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017 
Groupe : de 9 à 14 personnes. 
Hébergement : en pension complète (sauf pic-nic du 1er jour). Chambres de 2 à 4 avec lits 
individuels ou couple, draps fournis. 2 ou 3 chambres individuelles avec supplément. 
Niveau technique et physique : rythme de marche montagnard (pas lent mais régulier) 
privilégiant les points de vue et les échanges plutôt que le côté purement sportif. Les sorties 
se déroulent dans un milieu montagnard, sur des sentiers balisés ou pas, avec le port d’un 
petit sac à dos contenant vos affaires personnelles et le repas de midi (fournis par le gîte à 
partir du samedi). 
Tarif : 285€ par personne 
 

Programme prévisionnel 
 

Jour 1 : rdv à Prapic pour la première rando : le col des Tourettes ou le lac des Pisses. 
Installation au gîte. 
5h00 de marche, 1050m de dénivelé 
Jour 2 : départ en voiture du gîte vers la station de St Michel de Chaillol pour l’ascension du 
prestigieux Vieux Chaillol, à 3163m d’altitude ! 
8h de marche, 1560m de dénivelé 
Jour 3 : les lacs de Crupillouse depuis les Baumes, puis retour sur Aix/Marseille vers 17h. 
7h30 de marche, 1250m de dénivelé ou rando moins longue (le Piolit depuis Ancelle par ex.) 
 
Le programme est volontairement ambitieux mais à adapter en fonction du groupe constitué : votre 

guide ayant une parfaite connaissance de la vallée, il pourra réaliser de nombreuses randonnées selon 

la météo et le niveau du groupe.  

  
Venez nombreux profiter de la beauté du Champsaur en fin d’été ! 

 
Pour vous inscrire, demandez votre bulletin d'inscription et posez vos questions 
supplémentaires à : Marc BELLON – marc.bellon@provenceevasion.com – 06 83 44 33 63 


