
 

                                         

Séjour Montagne à Embrun ( Hautes Alpes ) 

 

Du mercredi 24 au samedi 27 Juin 2020 

 

 
Située à la croisée des chemins du Champsaur, de l'Ubaye et du Parc des Ecrins 

cette région nous permet de découvrir de magnifiques balades très variées avec 

de splendides panoramas. 

 

Agnès Bessière est responsable de l'organisation du séjour. 

  

Hubert Bressot-Perrin aidé de Robert Plantier et des Animatrices (teurs) inscrits au 

séjour, accompagneront les participants dans les randonnées. 

 

2 groupes de niveau sont prévus dans chaque balade avec un grand parcours commun. 

 

Pour participer au séjour montagne il faut être capable d'enchaîner des randonnées de 

niveau 4 et 5 sur plusieurs jours. 

 

 

 

A - Présentation générale du séjour 

 

Altitude maximum:     Niveau 2:  2600 m                       Niveau 1: 2900 m 

Longueur maximum:   Niveau 2:    15 km                       Niveau 1:  21 km 

Dénivelé maximum:    Niveau 2:   900 m à 1000 m        Niveau 1: 1500 m à 1700 m 

 

Endurance: Niveau 4 et 5. Difficultés techniques: Niveau 2 T2 P3 - Niveau 1 T3 P3+ 

Les randonnées proposées sont données à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction 

des conditions d'enneigement ou méteo . 

 

Cartes au 25000e : 

3437 ET Orcières Merlette / Parc National des Ecrins 

3438 ET Embrun / Les Orres / Lac de Serre-Poncon 

 

  



B - Instructions pour l'hébergement 

 

Séjour en gîte de vacances, situé au-dessus d'Embrun. 

Hébergement en chambres de 2, 4 ou 6 personnes avec sanitaires indépendants 

Les draps et serviettes de toilette sont fournis. 

Séjour en pension complète. 

Les pique-niques sont fournis sous forme de buffet : Apporter une boîte individuelle 

 

Les demandes individuelles de consommation seront à régler directement au Centre de 

Vacances . 

 

Adresse :  Domaine de Val d'Ubaye 

05200 Baratier 

Tel: 04 92 43 04 79     val-ubaye@ihtourisme.fr 

 

 

 

C - Budget 

 

Tarif du séjour pour 3 nuitées en pension complète : 159 € sous réserve de 25 inscrits. 

Ce prix comprend la pension complète avec vin à table, apéritif de bienvenue et taxe 

de séjour. 

 

Co-voiturage: Le départ et le retour se feront impérativement à Brignais pour toutes 

et tous afin de faciliter les comptes et diminuer son coût . 

Pas de départ, ni de retour isolé 

Son coût est estimé à environ : 55 / 60 euros sur la base de 4 par voiture. 

Il est établi dans les conditions habituelles et à régler sur place auprès des chauffeurs 

Il sera fonction du nombre de Ripatons par voiture, des tarifs de péage et du 

kilométrage réel parcouru. 
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 Jour 1 : Pic et Cirque de Morgon 2324m 

 

Groupe 1 : Départ du parking de la fontaine de l'Ours. Parking des Clots par le chemin des 

Pyramides. Cirque et Pic Morgon, puis parcours de crêtes et descente sur la fontaine de l'Ours. 

Distance 18 km et D+ 1280 m 
 

Groupe 2 : Départ du parking des Clots. Cirque et Pic Morgon, boucle vers le Lac et la 

Chapelle St Pierre et retour vers le parking des Clots                           

Distance 12 km et D+ 927 m  5 h 30 pour marcheur moyen 

 

Sur le retour on pourra admirer l'Abbaye de Boscodon, XIIème siècle, un remarquable 

monument d'art roman. 
 

  



Jour 2 : Le Roc Blanc 2887m 

 Par le Lac Destroit puis le Col des Tourettes pour le groupe 1 et uniquement le 

Col des Tourettes pour le Groupe 2 

 
Avant d'arriver au parking de départ voir 2 points remarquables : les Demoiselles Coiffées et 

la Cascade de la Pisse. 

Pour cette magnifique balade, la plus sauvage du séjour, pour laquelle Hubert a un coup de 

cœur.  Les 2 groupes seront séparés dès le début pour se retrouver au Col des Tourettes et 

descendre ensemble. 

 

Groupe 2 : Col des Tourettes en aller-retour sur bon chemin ce qui permet de faire demi-tour 

avant le Col si la fatigue se fait sentir pour le groupe. 

Pour le Col distance 12 à 14 km, D+ 900 m avec option Col des Tourettes D+ 1150 m 

Balade donnée en 5h30 pour un marcheur moyen sur le guide IGN 

 

Groupe 1 : Lac Distroit 1110 m   

Avec option : Roc Blanc D+ 1400 m et 17 km / D+ 1700 m et 21 km si retour par le Col des 

Terres Blanches. 

 

Alternative possible le Mourre Froid 2993 m 
 

 



Jour 3 : Le Lac Sainte Marguerite, l'Aupillon 2916 m , le Pic Boussolenc 2832 m 

 
Départ de la Station des Orres 1800m 
 

 

Parcours commun pour les 2 groupes jusqu'au Lac Sainte Marguerite 

Pour le Groupe 2 : montée jusqu'à la table d'orientation à 2525 m puis descente sur la station 

 

Pour le groupe 1 : montée au Pic de l'Aupillon 2916 m (facultatif) puis une traversée en crêtes 

assez aériennes jusqu'au Pic Boussolenc 2832 m puis redescente sur la station. 

 

Groupe 2 : Distance 13 km et D+815 m 5 h pour marcheur moyen 

 

Groupe 1 : Distance 19 km et D+1550 m (D+1430 m si on ne fait pas l'aller-retour au Pic de 

L'Aupillon) 
 

  



Jour 4 : Le Mont Guillaume et le Col de Tempa- Latz 
 

Magnifique toile de fond de la ville d'Embrun, le Mont Guillaume surplombe 

majestueusement le lac de Serre Ponçon. 

Départ du parking à 1587 m à la fin de la route goudronnée.  

Les 2 groupes font l'ascension du Mont Guillaume. Plusieurs chapelles jallonent cette montée 

pratiquée par des pélerins. 

Pour le groupe 2, redescendre par le même itinéraire. 

Pour le groupe 1, petite boucle en supplément par le Col de Trempa-Latz. 

 

Groupe 2 : Distance 11,7 km D+ 950 m route forestière et très bon sentier en aller-retour 

5h 30 pour marcheur moyen. Si la fatigue se fait sentir, possibilité de s'arrêter avant. 

Groupe 1 : Distance 14 km D+ 1080 m 

 

 



D - Rappel 

 

Ce séjour a lieu en montagne . Les conditions météo peuvent varier très rapidement au 

cours d'une même journée . 

Apporter : 

- chapeau de soleil , crème solaire , lunettes de soleil 

- vêtement imperméable pour la pluie , guêtres 

- vêtements chauds : gants , bonnet , pantalon , (doudoune) 

Chaussures de montagne à tige haute 

 

 

E – Inscriptions 

 

Lien Doodle pour une pré-inscription 

Merci de préciser si tu peux mettre ton véhicule à disposition 

Groupe limité à 25 personnes maximum 

Dans le livret d'accueil il est écrit : 

« Les sorties montagne , raquettes et les séjours sont réservées aux personnes pratiquant 

régulièrement les sorties à la journée du Mardi et ayant une bonne condition physique 

» 

 

Les préinscriptions seront arrêtées le 10 Avril 2020 

La date d'arrivée des chèques sera un des éléments pris en compte pour l'établissement 

de la liste définitive . 

Les chèques établis à l'ordre « les Ripatons » sont à adresser à : 

                    

                    Agnès BESSIERE 

                    16 Rue des Pommiers 

                    69630    Chaponost 

Mail : ajp.bessiere@orange.fr 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire relatif à ce séjour , vous pouvez contacter : 

Agnès BESSIERE   tel : 06 72 72 23 48 

Pour des questions sur les randonnées vous pouvez contacter : 

Hubert BRESSOT-PERRIN   tel : 06 95 30 83 45 
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