
GROUPE GRIMPE ET GLISSE 

Randonnée pédestre dans les HAUTES-ALPES 

Boucles autour du Mont-Pelvoux 

Du 15 au 21 août 2020 

 

L’été 2020 ne sera une saison pas comme les autres : cette proposition devra tenir compte des modalités du 
déconfinement encore incertaines à ce jour. Afin de s’adapter au mieux dans ce contexte évolutif, deux randonnées 
sont envisagées du 15 au 21 août, celle-ci dans les Alpes, l’autre dans les Pyrénées, mais une seule devra être choisie. 
Ce choix et le détail de l'itinéraire seront élaborés selon les circonstances (transport, hébergement...) et surtout en 
tenant compte des participants. Alors, signalez votre intérêt pour cette randonnée au plus tôt auprès l’organisateur. 

7 jours de randonnée en montagne, avec itinéraires en boucles 
de un à plusieurs jours, sur sentiers et hors sentiers, recherchant 
les vues panoramiques, les crêtes et les sommets, à la découverte 
des vallées de Vallouise-Pelvoux et des paysages glacières de l'est 
du massif des Ecrins (Hautes-Alpes). 

Dates : du samedi matin 15 août au vendredi soir 21 août 2020. 

Départ et arrivée de la randonnée prévue à Vallouise. 

L’hébergement se fait en refuges ou gîtes d’étape. 

Coût : 400 euros pour les 7 jours, à régler le 6 août 2020 
au plus tard, comprenant l’hébergement en ½ pension et le picnic 
du midi, mais pas les frais de transport, ni les boissons. 

Niveau : randonnée pédestre partiellement itinérante de refuge en refuge,  
sur sentiers et hors sentiers (non glaciaire), terrain parfois exigeant et pentu, 
rythme moyen et journées bien remplies ; dépaysement garanti ! 

Participants : petit groupe de 2 à 5 personnes. 

 

 

 

Veuillez indiquer à l’organisateur votre intérêt pour la 
randonnée le plus tôt possible, et avant le 15 juillet 2020. 

Date limite d’inscription : 6 août 2020. 

Contact : Renaud L. − renaudl  @  grimpeglisse.org  

VERSION DU 25 AVRIL 2020 


