
La Meije et le Vallon des Etançons
Saint-Christophe-en-Oisans

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/24565/fr  

 Cet itinéraire f acile permet de découv rir deux des plus grands sommets de l'Oisans, la Meije
et la Barre des Ecrins ainsi que des pay sages v ariés de haute montagne : moraines, prairies,
glaciers.
Lorsque v ous êtes stationné sur le grand parking en-dessous du hameau de la Bérarde,
remonter dans le v illage v ia le sentier piétonnier "la calade" jusqu' à la Maison de la Montagne.
Le départ s'éf f ectue en f ace de la Maison de la Montagne en direction du ref uge du
Chattelleret.
Le chemin s'élèv e rapidement au-dessus du hameau et of f re une v ue étendue sur le Vallon de
la Pilatte. Puis, sur le plat des Etançons, apparait le Vallon de Bonnepierre av ec sa longue
moraine : au f ond se dresse la majestueuse f ace ouest des Ecrins. Le sentier continue sur la
riv e gauche du torrent des Etançons, f ranchit la cascade des Deux Sœurs ; La v allée f ait
ensuite un v irage dit "Grande Ruine", appelée ainsi en raison des éboulis qui la f orment. D'ici,
l'imposante f ace sud de la Meije apparait, majestueuse av ec son Glacier Carré, le Grand Pic,
et juste au pied le ref uge du Chatelleret.
On aperçoit plus haut, accroché à la muraille, le Ref uge du Promontoire.

Sty le du circuit : Terroir \ Montagne \ Randonnée

Dif f iculté : 4h 0m

    

Distance :  6.1 km  -99999 m
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 La Berarde, 38520
Saint-Christophe-en-
Oisans, France

 Altitude : 1712

Départ depuis le parking en-dessous de la Bérarde
Remonter dans le hameau v ia la calade jusqu'à la Maison de la Montagne.

 La Berarde et le
Gravier, 38520 Saint-
Christophe-en-
Oisans, France

 Altitude : 1721

Maison de la Montagne
L'Of f ice de Tourisme et le Bureau des Guides v ous accueillent au sein de la Maison de la Montagne.

 Les Arberey et Prés
de Cag, 38520 Saint-
Christophe-en-
Oisans, France

 Altitude : 1889

Point du v ue sur la face Sud Ouest des Ecrins
Vous apercev ez les Ecrins et l'énorme moraine du Vallon de Bonnepierre.
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 La Plate des
Agneaux, 05480
Villar-d'Arène, France

 Altitude : 2218

Refuge du Châtelleret
Vue magnif ique sur l'imposante f ace Sud de la Meije. Vous apercev ez le ref uge du Promontoire.
Il est possible de poursuiv re. N'hésitez pas à v ous renseigner auprès des gardiens.
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