
 

Réservez votre séjour du 1er juin au 31 septembre 1 

Fiche technique  
TRAVERSÉE DU PAYS DES ÉCRINS EN VTT EN 2 JOURS 

 

 
 

Les + de la traversée du Pays des Écrins en 2 jours 
 

© A l’entrée du Parc national des Écrins, au cœur des Hautes-Alpes et d’une nature 
préservée, découvrez les différents paysages du Pays des Écrins.  
 

© Une itinérance libre sur 2 jours et 1 nuits (possibilité de divisé faire le parcours sur 
3 jours et 2 nuits). 

 

© Voyager léger pour plus de confort avec la possibilité de souscrire à un transport de 
bagages.  

 

© Des hébergements chaleureux et accueillants pour vous ressourcer au sein de 
paysage unique.  

 

© Un dépaysement garanti. 
 
 

Office de tourisme du Pays des Écrins 
Impasse des Urties, Vallouise-Pelvoux, 05290. 

www.paysdesecrins.com 
 

Contact et réservation  
reservation@paysdesecrins.com 

06 30 83 37 65 
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Début et fin du séjour :  
 
Jour 1 :  
§ Début du séjour à la gare de Briançon.  
§ Nous vous contacterons avant le début de la randonnée pour être sûr que vous ayez 

toutes les informations nécessaires au bon déroulé de votre itinérance 
 
Jour 2 :  
§ Fin du séjour à votre lieu de départ de l’itinéraire.  
§ Vous avez la possibilité de passer une nuitée supplémentaire en pension complète à 

l’arrivée pour plus de confort. 
Nous vous contacterons pour avoir vos impressions sur votre itinérance.  
 
Caractéristique du circuit :  

 
Nous nous engageons durablement en vous proposant un séjour sans voiture.   
Tracé de gare en gare pour une expérience respectueuse de l'environnement. 
 

« Une traversée du Pays des Écrins du Nord au Sud, sur le tracé de l'emblématique Grande 
Traversée des Hautes-Alpes. Cet itinéraire majestueux suit la Durance le long des superbes 
vallées du Pays des Écrins. Des cols et des sentiers en balcons sont au menu d'un parcours 

riche en paysages et sensations. » 
 
§ Traversée de 2 ou 3 jours en itinérance vélo (VTT ou Vélo électrique) 
§ Niveau : difficile / environ 4h de marche par jour / Pas de difficulté technique / Nous 

vous conseillons le vélo électrique car la distance et le dénivelé sont importants 
§ Distance : 73 km / Dénivelés + : 2874 m (total sur 2 jours) 
§ Thème : col, point de vue.  
 
Tarif public par personne :  A partir de ….€ pour une formule gîte / chambre d’hôte 
en demi-pension + pique-nique le midi.  
 
Le prix comprend  
 

§ 1 nuits en demi-pension (petit déjeuner, diner). 
§ Le pique-nique du midi pour les 2èmes. 
§ Une carte de randonnée du Pays des Écrins et une carte Itinéraire vélo du Pays des 

Écrins. 
 
Le prix ne comprend pas  
 

§ Le pique-nique du 1er jour.  
§ Le transport jusqu’au lieu de départ 
§ Les boissons et les dépenses personnelles 
§ Les suppléments 
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En supplément :  
 

§ Une nuitée en pension supplémentaire en pension complète si vous souhaitez diviser 
votre séjour en 3 étapes ou rajouter une nuitée supplémentaire en demi-pension 
complète à la fin de votre séjour pour plus de confort.  

§ Le transport de bagages pour voyager léger.  
o Avec Serge Cinquin, transport de bagages écologique à vélo. Vos bagages sont 

tractés dans une remorque : à partir de 65€ par bagage pour les 2 transferts du 
tour.  

o Avec Durance Écrins, transport de bagages en taxi : à partir de 16€ par bagage 
pour les 2 transferts du tour (si groupe de 5).  
 

Vos bagages seront pris en charge au départ de l'itinérance à la gare deBriançon. Le 
transporteur se chargera de les acheminer vers votre hébergement la nuit suivante puis 
ainsi de suite d’une étape à une autre. 

 
Matériel nécessaire :  
 

Pour le vélo :  
Un petit sac à dos 25/30 litres pour rouler en confort / une veste imperméable (temps de 
pluie) / un pantalon confortable / tee-shirt respirant / gourde / crème solaire / lunettes de 
soleil / trousse de premier soin / APPAREIL PHOTO !! 
 

Pour le soir :  
Vêtement de rechange / plusieurs paires de chaussette / veste chaude (polaire) / sous-
vêtements de rechange / trousse de toilette.  
 
Accès :  
En voiture : en venant du nord, autoroute A48 jusqu'à Grenoble, puis empruntez le Col du 
Lautaret (RN91).  Traversez Briançon en direction de Gap. En venant du sud, Autoroute A51 
jusqu'à La Saulce, puis direction Briançon (RN 94). Suivre enfin l’Argentière-la-Bessée (ou 
Vallouise suivant votre lieu de départ). 
 
En train : Gare SNFC de l’Argentière les Écrins. http://www.voyages-sncf.com 
 
Hébergements et repas :  
 

§ Les hébergements disponibles sont des chambres d’hôtes et/ou des gîtes. Vous passerez 
la nuit dans une chambre privative si vous êtes entre 2 et 4 personnes. Ou dans une 
chambre de type refuge si vous êtes plus de 4 personnes  

 

§ Les repas et les pique-niques sont entièrement fait maison, ils seront servis par votre 
hôte suivant leurs horaires définis. 
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Listes des hébergements partenaires et description :  
(en fonction des disponibilités de chacun) 
 
Les Vigneaux 
 

- Les Carlines :  
Gîte d’étape dans une ambiance conviviale et un cadre de montagne privilégié. Nous 
garantissons propreté, calme, dépaysement ainsi que de bons repas pris autour d’une table 
commune. 

 
L’Argentière-la-Bessée  
 

- La Pierre d’Oran : https://www.pierredoran.com/ 
Chambre d’hôte situé à l’entrée de l’Argentière-la-Bessée au milieu de la verdure et des 
montagne environnante. Isabelle vous accueille dans un cadre cosy et vous préparera des 
bons petits plats à base de produit locaux.  
 

 
  



 

Réservez votre séjour du 1er juin au 31 septembre 5 

 
- La Maison Abeil : http://maisonabeil.fr/ 
Chambre d’hôte sur les hauteurs de l’Argentière-la-Bessée. L’esprit du lieu : simplicité et 
bien-être. Vous mangerez chez Autour du Four un restaurant partenaire proposant de la 
cuisine maison et local à 10 minutes à pied de la maison. 

 
 
Bouchier 
 

- Le Pas du Loup : https://www.lepasduloup.com/ 
Loin de la foule, dans un lieu isolé en plein montagne, vous serez complètement dépaysé 
dans ce chalet perché sur la montagne avec un panorama exceptionnel sur les sommets 
alentours.  
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Programme détaillé : 

Le programme est entièrement téléchargeable et imprimable en cliquant ici. 
 
Jour 1 : De Briançon au Vigneaux : 4h / 27 km / 1020 m D+ 
(voir Itinéraire 1 en annexe) 
 

Superbe traversée en balcon sur la rive droite de la Durance, entre le Montbrison et le 
Queyras. Une magnifique première étape qui quitte rapidement Briançon pour s'élever dans 
la vallée de Partias (réserve naturelle), puis sous le Montbrison, avant d'atteindre le hameau 
de Bouchier. On atteint par la suite la fin de la première étape : le village des Vigneaux. Il est 
possible de prolonger cette étape jusqu'à l'Argentière-la-Bessée.  

 
Jour 2 : Des Vigneaux à l’Argentière-la-Bessée : 6h de marche / 45 km / 1844m D+ 
(voir Itinéraire 2 en annexe) 
 

Une seconde étape plus montagnarde, avec la découverte de la vallée du Fournel et le passage 
du col des Lauzes. D'abord en balcon au-dessus des gorges de la Durance, le sentier s'enfonce 
dans la vallée préservée du Fournel, puis rejoint la vallée de Freissinières par le col des Lauzes. 
La montée vers Champcella sous l'Aguillas se fait dans une forêt superbe, avant redescendre 
vers La Roche-de-Rame puis l'Argentière-la-Bessée. 
Retour en train de la gare de l’Argentière-la-Bessée à Briançon.  
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Itinéraire 1 : De Briançon au Vigneaux 
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Itinéraire 2 : Des Vigneaux à l’Argentière-la-Bessée 
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Informations complémentaires : 
 

 
 
Cliquez sur le QR Code pour télécharger l’itinéraire de la traversée du 
Pays des Écrins en 2 jours.  
 
 

 


