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 Programme randonnée du 21 au 25 juin 2021 

Toutes les randonnées proposées ici sont également disponibles à l'engagement, le jour que vous souhaitez. 
Et n'oubliez pas nos offres "famille solo" et "tribu rando" tous les jours de la semaine !  

Lundi 21 
 

Randonnée journée : Les Crêtes de la Rortie - Dès 8 ans - Dénivelé +650m  
Sur des anciens sentiers Vaudois, dominant la magnifique vallée de Freissinières et de la Durance, il y aura de l'histoire et des paysages superbes? A 
travers forêts et parois calcaires, un circuit en boucle au pied de la via ferrata. - Rdv : 8h30 devant le Bureau des Guides de Villeneuve 
 

Mardi 22 
 

Randonnée journée hors-sentiers : Les Crêtes de la Gueyta (2645m)- Dès 12 ans - Dénivelé +950m 
Première porte d'entrée sur les vallons suspendus de la vallée de la Haute-Clarée, cette randonnée évolue dans des paysages sauvages, avec une vue 
imprenable sur les montagnes alentours. Une randonnée avec une 1ère partie sur sentier et ensuite toute en hors-sentier à partir des lacs d'altitude 
cachés, ainsi que toute la descente ! - Rdv : 8h30 devant le Bureau des Guides de Villeneuve 
Randonnée matin : Plantes médicinales et comestibles – Dès 6 ans - Dénivelé +150m 
Apprendre à reconnaître, identifier les plantes que les gens de la région utilisaient pour se nourrir ou se soigner, comme seul moyen à leur disposition en 
raison de leur isolement et des conditions de vie rudes. - Rdv : 9h devant le Bureau des Guides de Villeneuve 
Randonnée nocturne : Balade au clair de lune - Dès 8 ans – Dénivelé +200m  
Avec la lune pour seul éclairage, allons profiter de la montagne lorsque le soleil se couche. Ce soir, nous partons à la découverte de la vie nocturne en 
montagne : son silence comme ses bruits, ses paysages et sa vie animale.  
Rdv : 21h au parking des Colombiers à Chantemerle (prévoir vêtements chauds et couvertures) 
 
 

Mercredi 23 
 

Randonnée matin : Observation de la Faune, marmottes, chamois... - Dès 5 ans – Dénivelé adaptable 0 à +200m 
Petits et grands, allons contempler les animaux sauvages à la longue-vue et découvrir leur mode de vie ainsi que de nombreuses anecdotes à leur sujet.  
Rdv : 7h30 au parking des Grands Bains de Monêtier 
Randonnée journée : Le Lac de Chavillon/Col des Thures - Dès 8 ans - Dénivelé +600m  
Au départ de Névache, une ballade en sous-bois et prairies alpines, un col immense et un lac entre Dauphiné et Savoie en 1713. - Rdv : 8h30 devant le 
Bureau des Guides de Villeneuve 
 

Jeudi 24 
 

Randonnée journée : Le Lac du Plan Vallon - dès 8 ans - Dénivelé +600m 
Au départ des chalets des Prés du Vallon, un sentier ombragé le long d'un ancien canal d'irrigation nous mènera au lac du Plan Vallon au centre d'un 
immense cirque entouré de montagnes, très belle balade. - Rdv: 8h30 devant le Bureau des Guides de Villeneuve 
Randonnée après-midi : La vieille ville de Briançon, cité Vauban – Dès 8 ans – Dénivelé +200m 
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, je vous invite à découvrir Briançon et sa barrière de forts Vauban. Nous marcherons dans ses pas, à 
l'intérieur de la cité jusqu'au fort des têtes, d'où la vue permet un aperçu sur cet ensemble fortifié majeur, ainsi que sur les paysages alentours. - Rdv : 
13h30 devant le Bureau des Guides de Villeneuve 
 

Vendredi 25 
 

Randonnée journée : Au pays de la Meije ! - Lac de Puy Vachier - Dès 12 ans Dénivelé modulable -1000m 
Une journée prestigieuse et une ambiance haute montagne! Nous vous transporterons en minibus privé jusqu'à la Grave (1450m) où nous prendrons les 
télécabines jusqu'à 3200m pour admirer les glaciers et visiter la grotte de glace. Instant magique! Puis nous rejoindrons l'intermédiaire avec une halte 
pique-nique au lac de Puy Vachier. Descente superbe le long de torrents avec une vue sur l'imprenable Meije !!!  
Rdv : 9h30 devant le Bureau des Guides de Villeneuve (+supplément pour le forfait de remontées mécaniques. En option : grotte de glace et repas refuge) 
 
 

 

Et aussi… sur demande, à l’engagement, « Famille » ou « Tribu » : Randonnée Yoga, Trail, 7 Summits, et toute sortie sur le thème de votre choix ! 


