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DE L’ÉTENDARD AUX AIGUILLES D’ARVES 
6 jours dans le massif de l’Arvan-Villards 

 
 
Aux confins de la Savoie, frontalier avec l’Isère et les Hautes-Alpes, le massif de l’Arvan-Villards vous offre des 
paysages et des ambiances très contrastées. Le massif de Belledonne, le massif des Grandes Rousses et le massif des 
Aiguilles d’Arves qui le composent s’articulent harmonieusement.  
Depuis les villages et leurs hameaux, les pâtures et les alpages vous mèneront aux portes de la haute montagne : celle 
du glacier de l’Etendard et des célèbres Aiguilles d’Arves. Où que vous soyez, des paysages à 360° vous offrent des 
panoramas imprenables. 
Sur les chemins, en hors chemin facile, mais à chaque fois avec des itinéraires privilégiés, vous en découvrirez toutes 
les richesses naturalistes et patrimoniales de ce massif en compagnie d’un Accompagnateur en Montagne diplômé 
d’Etat. 
 
LE CIRCUIT 

J1 
Dimanche 

 
Départ du col du Glandon – Montfroid – 
Lac Nicolas – Refuge de l’Etendard 

Dénivelé : 
+ 640 m 
- 135 m 

Temps de marche : 
 
4 h 

Descriptif : un itinéraire peu fréquenté nous permet d’admirer la chaine des Belledonnes face à nous. Une halte au lac 
Nicolas s’impose. Du refuge, un tour des 3 lacs est en option.. 
J2 
Lundi 

Refuge de l’Etendard – Col Nord des lacs - 
Chalets de la Balme - Pré-Plans. Nuit en 
yourte. 

Dénivelé : 
+ 100 m 
- 900 m 

Temps de marche : 
4 h 

Descriptif : un parcours descendant face au massif des Grandes Rousses et aux Aiguilles d’Arves ; panoramas 
inoubliables … 
J3 
Mardi 

Prés-Plans – col d’Ornon – Les Chambons – 
Le Poingt – La Villette – Pré-Rieux – 
Entraigues. 
Nuit en Chambres d’Hôtes 

Dénivelé : 
+ 635 m 
- 990 m 

Temps de marche : 
5 h 

Descriptif : journée entre alpages et villages dans la vallée de l’Arvan, un parcours plutôt bucolique. 
J4 
Mercredi 

Entraigues – Belleville (par Pré Coton) – 
Montrond – La Villette. 
Nuit au gîte de la Villette 

Dénivelé : 
+ 540 m 
- 290 m 

Temps de marche : 
4 h 

Descriptif : une journée plutôt forestière passant par les forêts de la Fréchette et du Crêt de la Feisse. On découvre 
aussi de jolis hameaux avec leur architecture traditionnelles et leurs chapelles. 
J5 
Jeudi 

La Villette – Le Mollard d’Albiez – Pré 
Naret – Chalet d’alpage de la Croë. 
Nuit sous tentes (confortable, duvets 
fournis). 

Dénivelé : 
+ 640 m 
- 90 m 

Temps de marche : 
5 h 

Descriptif : au passage, au Mollard, on pourra piquer une tête dans le vaste plan d’eau. Une fois rafraîchi, on suit une 
piste agricole, puis un sentier, avec en panorama permanent les Aiguilles d’Arves. Après une dernière combe, on 
débouche sur le plateau de Montrond et une dernière montée nous mène à notre destination. 
J6 
Vendredi 

 
Chalet de la Croë – Basse de Gerbier – 
(re) chalet – le Chalmieu. 

Dénivelé : 
+ 510 m 
- 1020 m 

Temps de marche : 
4 h 30 

Descriptif : on monte à la Basse de Gerbier pour admirer les Aiguilles d’Arves au plus près. Casse-croûte pris au 
Chalet de la Croë et descente jusqu’au Chalmieu. On revient vers les voitures personnelles en taxi. 
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Infos techniques 
 
Prix : 540 € 
Départ garanti à partir de 4 personnes - Groupe : 4 à 12 personnes. 
Dates :  

m Du dimanche 25 au vendredi 30 juin 2017. 
m Du dimanche 30 juillet au vendredi 4 août 2017. 
m Du dimanche 20 au vendredi 25 août 2017. 

Durée : 6 jours / 5 nuits 
Hébergement : gîtes, refuges, auberges. 

Niveau technique :  
 
Le prix comprend : 
- L’hébergement et les repas (en pension complète, dont pique-nique le midi), de J1 soir à J6 (midi). 
- Les taxes de séjour. 
- L’encadrement (Accompagnateur en Montagne diplômé). 
- Les transferts en taxi, tels que mentionnés dans le descriptif. 
- Le transport des bagages, sauf pour J1 (nuit au refuge de l’Etendard). Les participants devront prévoir des 

effets personnels pour 2 journées de randonnée. 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Le transfert de votre domicile à la gare SNCF de St Jean de Maurienne. 
- Les boissons (apéritifs, vin, café, etc.). 
- D’une manière générale, ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix comprend ». 
 

 
Les itinéraires et les temps de marche sont communiqués à titre d’information, ils sont susceptibles d’être  
modifiés pour des raisons d’organisation, de sécurité ou de conditions météorologiques. Le descriptif n’a pas de 
valeur contractuelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCÈS 
En voiture :  
Autoroute A43 ou Route Départementale D1006  et D926 
Paris 647 Km  
Bruxelles 914 Km  
Marseille 378 Km  
Milano 270 Km  
Lyon 174 Km  
Torino 137 Km  
Grenoble 103 Km  
Chambéry 74 Km  
Bardonecchia 47 Km  
En train :  
Paris / Saint Jean de Maurienne  
TGV direct ou via Chambéry, Aix-les-Bains  
Milan / Turin/ Lyon / Saint Jean de Maurienne  
Nombreux trains directs quotidiens ;  
Chambéry / Saint Jean de Maurienne  
Liaisons quotidiennes en trains et autocars 
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INSCRIPTIONS & ARRHES 

 
 
TARIF : 

540 € /personne, dont : 
 
• Arrhes à verser à l’inscription : 50 % de la somme, soit 270 € / personne. 
• Solde : versé 10 jours avant le départ de la randonnée, soit 270 € / personne. 
Des conditions tarifaires particulières peuvent être consenties pour les groupes : consultez –nous. 
 
Conditions particulières : 
Concernant les conditions réglementaires d’organisation (désistements et annulations), prenez connaissance des 
conditions générales et particulières de vente http://www.bureau-montagne-arves.fr/?page_id=818 
 
L’encadrement est assuré par un Accompagnateur en Montagne, Breveté d’État d’Alpinisme. Membre de l’Union 
Nationale des Accompagnateurs en Montagne. 
Dans le but de protéger les participants des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant leur séjour, la 
réglementation oblige chaque participant à être titulaire d'une garantie civile individuelle ainsi que d'une garantie 
individuelle multirisques. 
 
Licence Agence de voyage (GOTOMONTBLANC) : 074.100.138 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner accompagné de votre règlement ou de vos arrhes à : 

Bureau Montagne Des Arves 
(Chalet le Frêne - 73530 ST JEAN D’ARVES) 

 
De l’Etendard aux Aiguilles d’Arves 

 
Dates choisies : …………………………………………….. 

 
Nom : ...............................……   Prénom : .....................................……….. 
 
Adresse : ....................................................................................………………………………….. 
Code postal : .............    Ville : .................................................……………. 
Tél. (fixe et mobile) : …………………………………………………………………….. 
@ : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de personnes :  .......... x 270 € =  ........……. € 

  
  

TOTAL : …………………… € 
Date : 
Signature client : 

 

Moyens de règlement : 
- Chèque bancaire 
- Mandat 
- Virement  
- Chèques ANCV 

Réglez votre séjour avec notre site de vente en ligne et souscrivez (facultatif) à une assurance annulation 
et interruption de séjour.  
Suivez ou recopiez ce lien ➘ 
https://www.bookbureaumontagne-arves.com/article/e02bc6ab-d55e-4ade-ab00-849ff2c0fad9/ 


