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  Le lac des Fétoules - Le refuge de la Lavey – Le lac des Béches

Les 8 et 9 août 2015

Départ : le samedi  8 août  à 5h30 précises du parking de Nexter

Hébergement : Au refuge de la Lavey   donc emporter le sac à viande. La toilette sera forcément sommaire car 

l’unique douche est à l’extérieur  et à température ambiante donc  prendre une serviette légère.

Randonnées : Samedi : route pour Grenoble, Bourg d’Oisans, Vénosc, Champhorent .

Randonnée :  Champhorent (1584m)  Vénéon  (1417m) refuge de la Lavey (1797m) depuis lequel on a une belle vue 
sur l’Aiguille de l’Olan (3373m). Nous mangerons à proximité du refuge où nous laisserons nos affaires de nuit.

L’après-midi, montée au petit lac des Fétoules  (2249m) situé sous la Tête des Fétoules (3459m) avec  beau 
panorama.                                             D+ : 832m      D- : 619m

Dimanche : très beau lac des Bèches (2401m) dominé par l’Aiguille des Arias (3402m) et l’arête des Papillons.

La vue magnifique s’étend sur plusieurs grands sommets des Ecrins .

Retour au refuge avec le repas à proximité. On boit le café et on prend nos affaires. Descente à Champhorent.

                                                            D+ : 771m    D- : 1000m 

Prévoir : 2 repas de midi

Coût estimé :     75€ dont 50€ d’acompte à payer à l’inscription, tarif qui tient compte de la réduction de 30% 

prise en charge par le club pour les frais de transport. Le supplément sera finalisé au retour.

Inscriptions :    A partir du 25 mars jusqu’au 1er avril. Les personnes qui ont répondu positivement au sondage 

seront prioritaires, les autres pourront s’inscrire sur une liste d’attente.

Renseignements :

Marie-Jo Barnaud     Tél 04 77 71 88 28    Port : 06 81 28 09 10


