Vallon de la Selle

+

Saint-Christophe-en-Oisans
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .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.
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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.
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Refuge de la Selle

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