Glacier de la Pilatte aux sources du
Vénéon

+

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

Saint-Christophe-en-Oisans - La Bérarde

www.cirkwi.com/circuit/24567
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Refuge au panorama grandiose sur le glacier de la Pilatte et les Bans.
Vous êtes au cœur du Massif des Écrins et aux sources du Vénéon.
Au départ de la Bérarde, stationner au parking en-dessous du hameau puis remonter dans le
village par le sentier pietonnier ("la calade") jusqu'à la Maison de la Montagne. Le sentier démarre
après la Maison de la Montagne au bout de la route. On remonte en rive droite du Vénéon jusqu'au
refuge du Carrelet (1h) sur un sentier facile avec très peu de dénivelé. On laisse ensuite sur la
gauche le sentier qui monte au Refuge de Temple Écrins pour continuer a suivre le lit du torrent.
Au bout de cette vallée glaciaire, on traverse le Vénéon sur une passerelle ou des névés persistent
en début de saison. On s'élève ensuite en rive gauche par un sentier qui devient raide avant de
gravir les lacets qui amènent au ressaut rocheux sous le refuge. Situé au pied des Bans, le refuge
de la Pilatte est d'abord un magnifique but de randonnée mais aussi un point de départ
incontournable pour les alpinistes. De la terrasse du refuge, le panorama est grandiose sur le
cirque glaciaire de la Pilatte.
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La Berarde, 38520
Saint-Christophe-enOisans, France

Altitude :

2581 m

837 m

1706 m

0m
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Départ du parking en-dessous du hameau de la Bérarde
Se garer en-dessous du village et remonter dans le hameau par la calade jusqu'à la Maison de la Montagne.
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La Berarde et le
Gravier, 38520 SaintChristophe-enOisans, France

Altitude :

1725

Début du sentier au bout du hameau de la Bérarde

5

Longer la Maison de la Montagne où vous accueillent l'Office de Tourisme et le Bureau des guides. Le sentier débute au bout de
la route. Les panneaux indiquent les Refuges du Carrelet, de Temple Ecrins et de la Pilatte.
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La Berarde, 38520
Saint-Christophe-enOisans, France

Altitude :

1908

Refuge du Carrelet
Après environ 1h de marche facile en rive droite du Vénéon, vous arrivez au Refuge du Carrelet. On aperçoit au bout de la vallée
le magnifique glacier de la Pilatte. Il faut poursuivre cette remontée de la Vallée.
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La Berarde, 38520
Saint-Christophe-enOisans, France

Altitude :

1950

Intersection avec le sentier du Refuge de Temple Ecrins
Poursuivre tout droit en laissant sur sa gauche le sentier qui monte à Temple Ecrins.
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Bas Lieu, Parc
national des Écrins,
05800 La Chapelleen-Valgaudémar,
France

Altitude :

2164

Traversée du Vénéon
A cet endroit, il faut traverser le Vénéon. En début de saison, on traverse sur un névé puis sur une passerelle.
A partir de là, le sentier se transforme en lacets raides pour rejoindre le ressaut rocheux en-dessous du refuge.
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38520 SaintChristophe-en-Oisans
- La Bérarde

Altitude :

2577

Refuge de la Pilatte (CAF)
Le refuge est situé sur un promontoire morainique dominant le glacier de la Pilatte, avec une vue particulièrement belle sur les
Bans, l'Ailefroide, les Ecrins.
Le refuge de la Pilatte est le point de départ de nombreuses courses de tous niveaux. Les unes plutôt glaciaires telles le
Gioberney, les Cols des Bans...
Les autres plutôt rocheuses ou mixtes : les Boeufs Rouges, la voie normale et le Pïlier nord-est des Bans.
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38520 SaintChristophe-en-Oisans
- La Bérarde

Altitude :

0

Tour de la Bérarde
Tour de pays en rando liberté.
Ce tour s'adresse à de bons marcheurs qui souhaitent randonner en liberté et en découvrant des vallons originaux du Parc
National des Ecrins.
1er jour : Départ de la Bérarde et montée au refuge du Chatelleret.
2h30 de marche, 522 m de dénivelé positif.
2ème jour : Descente du refuge puis montée au refuge de Temple Ecrins.
4h30 de marche, 697 m de dénivelé positif et 519 m de dénivelé négatif.
3ème jour : Descente du refuge puis randonnée jusqu'au refuge de la Pilatte.
4h30 de marche, 582 m de dénivelé positif et 415 m de dénivelé négatif.
4ème jour : Descente du refuge jusqu'à la Bérarde par le Vallon du Chardon.
3h30 de marche, 100 m de dénivelé positif et 963 m de dénivelé négatif.
Options possibles le 4e jour avec supplément :
1ère option : initiation à l'alpinisme au départ du refuge de la Pilatte.
2ème option : Montée au refuge du Soreiller à partir du hameau des Etages.
3h30 de marche et 1139 m de dénivelé positif.
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