
Vallon de la Selle
Saint-Christophe-en-Oisans

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/24562/fr  

 Longue remontée du Vallon de la Selle pour découv rir un univ ers glaciaire et minéral à couper
le souf f le !
Départ possible de St Christophe ou du hameau des Prés (au-dessus de St Christophe) depuis
un petit parking.
Le sentier s'élèv e dans le Vallon de la Selle laissant apparaitre ses cascades et sa f lore
incroy able. La dernière heure de marche of f re un panorama magique sur le Glacier de la Selle
que l'on peut approcher après une heure de marche suplémentaire. 
Le Ref uge est installé sur un promontoire et présente son architecture moderne, accueillant à
la f ois des randonneurs et des alpinistes.

Sty le du circuit : Terroir \ Montagne

Dif f iculté : 0h 0m

    

Distance :  7.3 km  -99999 m

 99999 m
  1173 m

 0 m

 Les Prés, 38520
Saint-Christophe-en-
Oisans, France

 Altitude : 1632

Départ au hameau des Prés.
A la sortie de St Christophe en montant à la Bérarde, prendre la petite route à gauche en direction de l'Ey rette et des Prés.
Continuer tout au bout de la route et se garer. Un panneau indique le Ref uge de la Selle.
I

 Jandri 38860 Mont-
de-Lans  Altitude : 2623

Refuge de la Selle

Remonter le Vallon de la Selle jusqu'au Ref uge.
Panorama splendide.
Possibilité de poursuiv re jusqu'au glacier.

 

St Christophe en Oisans - La
Bérarde
www.berarde.com  

04 76 80 50 01
infos@berarde.com  

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
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Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces
informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux conditions
d'utilisation de www.Cirkwi.com
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