Tour du Platary – Refuge d'Esparron

Mont Aiguille, la montagne percée du Platary et le refuge d'Esparron
Randonnée guidée 2 jours / 1 nuit
Au départ de la gare de Clelles- Mens, sur la ligne du train Grenoble-Gap, ce séjour vous emmène pour une randonnée
forestière puis panoramique, avec une nuit dans un refuge proche du site historique de l'ermitage d'Esparron. Cette
itinérance se déroule dans le Trièves, un territoire qui a su garder une authenticité et une agriculture vivante. Nous
traverserons une grande variété de paysages : une vue impressionnante sur le Mont Aiguille, sommet détaché des hauts
plateaux du Vercors, des forêts qui abritent une faune riche, l'alpage du Platary et son étonnante roche percée, le
village de Chichilianne, le canal qui alimente le moulin de Clelles.
Un séjour très nature et ressourçant, dans un pays plein de charme qui saura vous séduire, loin des réseaux et des
sentiers parcourus.
PROGRAMME
J1. Gare de Clelles – Refuge d'Esparron
Accueil à la gare de Clelles en fin de matinée. Affaires personnelles dans votre sac à
dos. Pique Nique tiré du sac. Nous prendrons la direction du sud en balcon au dessus
des villages du Trièves. Depuis le hameau de Chabulière, sur les hauteurs de la
commune du Percy, nous traverserons la forêt. Nous découvrirons l'influence du
climat méditerranéen sur la flore locale. Nous terminerons la randonnée en longeant
la rivière jusqu'au refuge et sa fontaine. En fin de journée nous aurons peut être la
chance d'entendre le loup ou de voir ses traces.
Dîner et nuit au refuge d'Esparron (alt.1080 m)
3h30 de marche environ, dénivelée :+350 m, -100 m
J2. Refuge d'Esparron – Platary – Gare de Clelles
Départ du refuge pour le site de l'Ermitage, lieu de pèlerinage au 13e siècle,
monastère, puis site des "Chantiers de jeunesse" et refuge de la Résistance. Nous
remonterons vers le col du Prayer (alt.1200m), où s'ouvre une jolie fenêtre sur le
Mont Aiguille. Nous atteindrons, suite à une courte ascension, le sommet du Platary
(alt.1586m) et sa crête arrondie avec une splendide vue panoramique à 360 degrés sur
le Trièves, les Ecrins et le Vercors.
Nous poursuivrons cette large crête pour découvrir un trou gigantesque dans le
calcaire donnant une vue plongeante sur le Trièves.
Nous entamerons alors une descente jusqu'à l'étonnante source des Ayes et son
« Bâcha » en bois qui abreuve les brebis.
Notre chemin nous mènera au village de Chichilianne, théâtre d’événements étranges
du roman de Giono "un roi sans divertissement". Nous terminerons notre randonnée
en longeant un canal pour arriver à la gare de Clelles en fin d'après-midi
5h de marche environ, dénivelée : +600m, -850m

QUELQUES PRECISIONS
NIVEAU 2 +
Moyen à bon marcheur, 3 à 6h30 de marche effective par jour, sans difficulté technique.
Dénivelée en montée : +300 à + 900 m par jour.
PORTAGE
Vous portez un sac à dos confortable de 40 à 50l contenant le pique-nique, vos affaires de la journée, des vêtements de
rechange pour le soir, un duvet (pas besoin de matelas), nécessaire de toilette, appareil photo, gourde de 1l.
CONFORT
Hébergement : refuge de grande capacité avec 2 dortoirs de 10 places, matelas, couvertures et oreillers, Un poêle à bois
et une gazinière, eau est fraîche et abondante à la fontaine, toilettes sèches à l'extérieur.
Restauration : Dîner et petit déjeuner servis chauds. Pique-nique du lendemain midi et en-cas fournis.
ENCADREMENT :
Accompagnateur en Montagne diplômé d’état de l'association « Trièves, Nature et Montagne »
PUBLIC
Adulte individuel – Famille – Enfants à partir de 12 ans
GROUPE
5 à 13 personnes
RENDEZ VOUS / DISPERSION
Rendez vous : le J1, un samedi à 11 h 15 à la gare SNCF de Clelles (TER venant de Grenoble)
Dispersion : le J2 , un dimanche à la gare de Clelles à 17 h 50 ( bus 4500)
Possibilité d'arriver la veille vendredi et /ou de repartir le lundi suivant (hébergement proche de la gare)
ACCES
En bus
- Ligne 4500 : Mens-Monestier de Clermont-Grenoble
- Ligne 31 : Marseille/Nice-Sisteron-Grenoble (infos : 0821 202 203 ou www.info-ler.fr)
En train
- Ligne TER Grenoble-Gap www.ter.sncf.fr . Tél : 3635 Gare SNCF Clelles/Mens
DATES
Week-end 2 jours
06/06 au 07/06/2020
27/06 au 28/06/2020
11/09 au 12/09/2020
18/09 au 19/09/2020
PRIX
130€ / personne
80 € / enfant -18 ans
300 € / famille (parents avec leurs enfants)
CE, groupe constitué : nous contacter pour le tarif
CONTACT / INFOS
06 87 52 42 07
naturemontagne38@gmail.com
d'autres infos sur notre site www.naturemontagne.fr

