
Date et tarifs 

Vendredi 5/08 au dimanche 7/08 tarif 345€/personne, départ assuré dès 4 pers, max 6 pers  

Possibilité de privatiser la sortie de 1 à 6 personnes au-delà me consulter 

Fiche descriptive 

Détails pratique 

ACCUEIL 

Le rendez-vous est fixé le matin à 7h au Parking de la combre oursière sur la D114E. 

Rencontre avec votre accompagnateur, présentation du séjour, répartition du matériel, de la 

nourriture, contrôle et préparation de votre sac à dos. 

 Si vous arrivez en retard : en cas de retard de train ou sur la route, vous disposerez d’un 

numéro d’urgence sur votre convocation. 

 

Pour venir en voiture : 

Par le sud : 

1ère possibilité : Emprunter la N85 jusqu’à La Mure. Delà prendre la D114 en direction de 

l’Alpe du Grand Serre, au niveau de la Grande Reine prendre la D114E en direction des 

chalets de Poursollet et s’arrêté au parking de la Combe d’Oursière. 

Par le nord : 

2e possibilité : Depuis Grenoble puis la Mure par la RN85. Delà prendre la D114 en direction 

de l’Alpe du Grand Serre, au niveau de la Grande Reine prendre la D114E en direction des 

chalets de Poursollet et s’arrêté au parking de la Combe d’Oursière. 

 

Hébergement avant ou après la randonnée : 

Si vous souhaitez arriver la veille ou repartir plus tard, vous pouvez réserver une nuit 

supplémentaire à l’hôtel Les Gentianes ou l’Hôtel Club la Nivôse sur la commune l’Alpe du 

Grand Serre : 



Hôtel les Gentianes : 06 62 03 67 29 

Hôtel Club Nivôse: 04 76 72 76 64 

 

Niveau de difficulté 4 

Vous êtes habitué à fournir des efforts de marche de plus de 7h mais également avec des nuits 

en bivouac. 

Randonnées de 6 à 7 heures de marche. Dénivellation positive de 700 à 1 400 m et négative 

de 600 à 1 400 m. 

Vous avez déjà effectué un séjour de niveau 3 sans difficulté ou vous avez déjà randonné 

plusieurs jours. Compte tenu de la longueur et du dénivelé de certaines étapes, le rythme de 

marche est modéré (350 m de dénivelé/heure minimum) entre coupé de pause mais toujours 

régulier. 

 

Hébergement 

Venez allez découvrir ou redécouvrir le plaisir de la nuit en bivouac lors de ce séjour inédit ! 

Vous dormirez les deux nuits sous la tente, en immersion totale, la tête sous les étoiles. 

 

Nourriture 

La nourriture est adaptée pour avoir suffisamment d'énergie pour marcher plusieurs heures 

durant la journée, les repas seront faits en commun. 

 

Assurance 

Vous devez être assuré en protection individuelle accident du pratiquant. Que vous pouvez 

avoir auprès de votre assurance, dans le paiement par la carte bleu ou auprès de notre 

partenaire Lycéa: 

 

 

 

 



Programme 

Jour 1 

Rendez-vous le matin à 7h au Parking de la combre oursière sur la D114E où je vous attends pour 

la présentation du séjour, et les derniers réglages de votre sac à dos. Ensuite, départ pour votre 

randonnée. Soyez prêts et en tenue pour cette première journée et avec votre pique nique du 

premier jour ! 

 

Du parking de la Combre d’Oursière (1 690m) au Lac de l’Agneau (2 029m) 

Nous traverserons un décor minéral pour entamer une montée vers le petit Taillefer (2663) et 

ensuite nous irons au sommet du Taillefer (2857), puis nous rejoindrons le plateau des lacs 

afin d’installer notre bivouac près du lac de l’Agneau. 

Dénivelé : D+1 181m/ D– 808m distance 8.91km                                

Temps de marche : 6h00 à 7h00 

Jour 2 

Du Lac de l’Agneau (2 029m) au lac de Fourchu (2 073m) 

Nous dirigerons hors sentier vers le sommet du Grand Galbert ou une vue époustouflante 

s’offrira à nous. Nous prendrons la crête de la cime de Chalvine jusqu’au col de l’Aiguille, 

puis nous installerons notre bivouac près du lac fourchu au pied du Taillefer. 

Dénivelé : D+704m / D-688m    distance 10.74km                                

Temps de marche : 6h00 à 7h00 

Jour 3 

Du lac de Fourchu (2 073m) au parking de la Combre d’Oursière (1 690m)  

Profitons de cette dernière journée pleinement, en partant en direction du lac du Poursollet 

pour rejoindre le parking du départ. Nous  ferons une halte sur notre chemin au lac Cunay et 

au lac Claret. 

Dénivelé : D+70m / D-454m   Distance 6km                   

Temps de marche : 4h00 à 5h00 

Fin du séjour et dispersion au parking au plus tard vers 16h. 

AVERTISSEMENT 

En fonction de la météorologie, ou pour toutes autres raisons indépendantes de ma volonté, 

nous pouvons être amenés à exceptionnellement modifier ce programme. Mon implantation 

locale au cœur du Champsaur et des Ecrins me permet de répondre au mieux à ces contraintes 

sans nuire à l’intérêt de votre séjour. 



 

Matériel 

MATERIEL FOURNI 

Matériel de camping : 

• Tente 2 places ultra light, 

• Kit de cuisine : casseroles + réchaud + gaz. 

• Le duvet température confort 0°, matelas de sol, drap de couchage 

 

Si vous possédez votre propre matériel (popote, réchaud, tente, duvet, matelas) et que vous 

souhaitez l’amener, merci de nous en informer lors de l’inscription. 

 

MATERIEL NON FOURNI OBLIGATOIRE 

• Votre vaisselle individuelle (bol + verre + couverts, privilégier la vaisselle pliable) 

• Une boîte hermétique si besoin pour les pique-niques. 

 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 

Vêtements : 

En randonnée le principe des 3 couches reste l’équipement conseillé pour votre confort et 

votre sécurité. 

• Un tee-shirt à manches courtes en matière respirante (fibre creuse), 

• Une veste en fourrure polaire, 

• Une veste coupe-vent imperméable et respirante (type goretex). 

 

Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la 

soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que 

possible. La sueur est l’ennemie du randonneur, car elle humidifie les vêtements et vous 

refroidit lors des pauses. 

 

Les vêtements pour randonner : 

• 1 chapeau de soleil ou casquette, 

• 1 bonnet ou tour de cou multifonction type BUFF et 1 paire de gants légers pour se 

protéger du froid en altitude, 

• 1 tee-shirt manches courtes adaptés à l’effort (type microfibre synthétique ou naturel), 



• 1 vêtement isolant type : polaire ou doudoune, 

• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche si possible (type goretex 

ou équivalent), 

• 1 cape de pluie ou une housse de protection du sac à dos pour le mauvais temps 

(souvent intégrée dans les sacs), 

• 1 pantalon de trekking ample, 

• 1 short ou bermuda adapté à la marche, 

• 1 paire de chaussettes de randonnée. 

•  

• Les indispensables : 

• 1 sac à dos à partir de 45 litres avec une armature renforcée, muni d’une ceinture 

ventrale Attention, le choix de votre sac à dos est primordial ! Pour ne pas avoir mal 

au dos et profiter pleinement de votre séjour, il doit être adapté à votre morphologie et 

au poids que vous allez porter (environ 12kg maximum, à adapter suivant les 

gabarits). 

• 1 duvet chaud (température confort 0°). Il est impératif d'avoir un sac avec ce niveau 

de température confort, pour bien dormir et ne pas avoir froid la nuit. Pour les plus 

frileux, pensez à ajouter un drap de sac en soie ou en polaire qui permet de gagner 

quelques degrés supplémentaires. Attention à bien choisir un duvet suffisamment 

compact pour ne pas occuper tout l'espace à l'intérieur de votre sac ! 

• Matelas ou tapis de sol, pour plus de confort et une meilleure isolation au froid 

transmis par le sol. Si vous le pouvez, choisissez un matelas autogonflant léger et de 

bonne qualité, ou bien un matelas en mousse à accrocher à l'extérieur de votre sac. 

• 2 bâtons télescopiques, 

• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle 

type Vibram Penser à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées 

depuis longtemps (chaussures basses déconseillées). 

• 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos, 

• 1 paire de lunettes de soleil catégorie 3, 

• 1 gourde (prévoir minimum 1,5l/pers) ou poche à eau type « Camel back » avec 

pipette, 

• 1 gobelet, bol, couteau et fourchette/cuillère, 

• Des vivres de course, et en cas pour les pauses… 

• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre votre argent, carte d’identité, 

carte bancaire, carte vitale, contrat d’assistance (le reste de vos papiers et clé de 

voiture peuvent être confiés à l’hôtel durant le séjour), 

• 1 couverture de survie, 

• Papier toilette biodégradable avec un petit briquet pour le brûler, 

• Crème solaire sans nanomatériaux indice 4, 

• 1 lampe frontale, 

• Un canif, 

• Un sifflet. 
•  

• Votre toilette : 

• Le petit nécessaire que vous allez porter : à réduire au strict minimum ! Une brosse à 

dent, un tube de dentifrice entamé (ou mieux, votre dentifrice maison biodégradable), 

une savonnette + un shampoing solide, une serviette microfibre de petite taille, un gant 

de toilette. 

• Au cas où: 

• Boules Quiès si vous avez le sommeil léger (ou en cas de ronfleurs !), 

• 1 maillot de bain si vous souhaitez vous rafraîchir dans une rivière. 

•  

• En cas de petits bobos (votre guide aura également une pharmacie collective) : 

• Vos médicaments prescrits, (voir votre ordonnance) 



• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence, 

• Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large, 

• Des jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes, 

• Double peau (type Compeed ou SOS ampoules). 


