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Les RANDONNEURS de l’ETOILE du REVERMONT 
01370  MEILLONNAS 

Internet blog :  www.randonneurs-etoile-revermont.fr 
Courriel blog : revermont@gmail.com 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PROGRAMME  2021 

 

Marseille du 17 au 20 mai 

Accompagnatrices : Martine Pesenti et Christiane Ravoux  

Randonnée en étoile pour tous marcheurs limitée à 30 personnes (nous restons prudentes compte tenu de la 

situation sanitaire et éviter ainsi des pénalités financières importantes en cas de désistement. Hébergement en 

pension complète au village "Club du Soleil" à Marseille, chambres à 2 et 3 lits avec Salle de bain et WC 

privatifs. Déplacement : autocar 

Coût approximatif : 340 euros - Assurance facultative : 33 euros / personne 

1er jour :  arrêt à Aubagne pour rando., départ de la "Font de Mai" sur les chemins de Pagnol. 

2e jour :  Ile Frioul, passage en bateau, rando sur l'île. 

3e jour :  Marseille : le vieux port- Fort St Jean - Fort St Nicolas - Le Mucem avec visite du musée -  

 le Pharo –  l 'Estaque - quartier du Panier. 

4e jour :  Marseille : Notre Dame de la Garde - Place Castellane-Palais Longchamp - Le Prado -  

Cité Radieuse de Le Corbusier avec visite 

_____________________________________________________________________________________ 

Les Gorges du Tarn et de la Jonte du 21 mai au 25 Mai 

Accompagnateurs : Bernard Vélon et Alphonse Chavagnat 

Randonnées en étoile et en balcon pour bons marcheurs, non reconnues à l’avance. Limité 24 personnes. 

Hébergement en pension complète au Grand Gîte de l’Endurme BOYNE 12640 RIVIERE SUR TARN. 

Déplacement en voitures (800 km A/R)  

Coût approximatif de 250 euros. 

1er jour :  St Chély du Tarn, col de Coperlac, Caussignac, Anilhac,Hauterives 16 km, +847m, 5 h. 

2ème jour :  Les villages troglodytes : Liaucous, Roc des Agudes, Puech, Vors, St Marcellin,  

Eglazines 17.6 km +820m, 7h 

3ème jour :  Capluc, sentier Brunet, Arcs de St Pierre, balcon du Vertige, vases de Chine et Sèvres  

17.8 km +1180m, 7h30 

4ème jour :  2 boucles : Ermitage St Michel 11km +595m 4h30 puis Rochers de Roques-Altes  

9km 170m 2h30 

5ème jour :  La Malène, Rieisse, Roc du Serre, Roc des Hourtous 15.4km +515m 4h    

Retour à Bourg 

__________________________________________________________________________________ 

  

http://randonneurs-etoile-revermont.over-blog.fr/
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La Champagne : Reims et ses environs du 15 au 19 juin 

Accompagnateurs : Gaby Billaud et Maryse Gonin 

Randonnées en étoile pour tout marcheur+ (peu de dénivelé). Limité à 16 personnes. Déplacement en 

covoiturage (environ 1000 km). Hébergement au Centre International de Séjour de Reims en chambre de 2 lits 

avec sanitaires (coût hébergement 209 euros, covoiturage + autoroute (18 euros/personne) 100 euros environ. 

1er jour :  trajet par autoroute (440km). En arrivant à 20 km de Reims, randonnée dans la forêt de Verzy 

et ses hêtres tortillards : environ 10 km + point de vue (mont Sinaï) sur Reims et ses côteaux 

2ème jour :  visite de la ville de Reims 

3ème jour :  randonnée dans les vignes sur la montagne de Reims à Rilly la Montagne (village fleuri) 13 km 

4ème jour :  escapade dans l'Aisne à 35 km de Reims : le chemin des Dames et Craonne, Hauts lieux de la  

première guerre mondiale. Randonnée de 12 km 

5ème Jour :  retour dans l'Ain avec une étape à Epernay, capitale du champagne sur les bords de Marne.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Oisans - Lautaret - Villar d'Arène du 25 au 29 Juin 

Accompagnateur : Daniel Truchon 

Randonnées en étoile pour bons et moyens marcheurs (dénivelées de 700 à 900 m). 

Hébergement en pension complète au gîte « Les Mélèzes » à Villar-d’Arène (entre La Grave et le col du 

Lautaret) en chambres de 4 personne maxi.  

Limité à 28 personnes. Déplacement en voitures (450 km A/R).   Coût approximatif : 260 €. 

1er jour :  Lac du Poursollet (1650) - Lacs du Taillefer (2080 m) : Vèches, Agneau, Fourchu, Canard 

2ème jour :  Plateau d’Emparis / balcon de la Meije : Lac Lérié (2300 m) – Lac Noir (2440 m) –  

Col du Souchet (2360 m) 

3ème jour :  Col d’Arsine (2340 m) – Lac Glaciaire d’Arsine (2460 m) – Lac de l’Etoile (2260 m) –  

Refuge de l’Alpe (2077 m) 

4ème jour :  Tour des Arêtes de Bruyères : Alpe du Lauzet (1940 m) - Grand Lac (2280 m) –  

Lac de la Ponsonnière (2560 m) 

5ème jour :  L’aiguillon (2095 m) – Lac du Pontet (1980 m) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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Le tour des glaciers de la Vanoise du 10 au 14 Juillet  

Accompagnateur : Bernard Vélon 

Randonnée en itinérant pour très bons marcheurs limité à 12 personnes.  

Hébergement en 1/2 pension en refuge. Déplacement en voiture 450 KM (A/R).   

Coût approximatif : 220 Euros  

 1er jour :  Pralognan -- refuge Félix Faure Col de la Vanoise D + 1100 M  

 2ème jour :  Col de la Vanoise   -- refuge de l'Arpont   14 KM    D + 500 M   -- 610 M 

 3ème jour :  Refuge de L'Arpont -- Refuge de la Dent Parrachée ou Refuge D'Aussois  

20 KM   D +_850 M – 800 M 

4ème jour :  Refuge de Dent Parrachée ou Refuge D'Aussois -- Refuge de la Valette  

16 KM   D + 1330 M  – 1097 M 

5ème jour : Refuge de la Valette -- Pralognan par le Col du Tambour, le Petit et Grand Marchet  

10 KM   D + 500 M --   1230 M  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Haute Savoie - Chablais – Bernex du 29 Juillet au 1 Août 

Accompagnateur : Daniel Truchon 

Randonnées en étoile pour bons et moyens marcheurs (dénivelées de 700 à 1000 m). 

Hébergement en pension complète au centre de vacances Le Chenex à Bernex en chambres de 4 personnes 

maxi.  

 Limité à 20 personnes. Déplacement en voitures (350 km A/R). Coût approximatif : 200 €. 

1er jour :  Col du Pertuis (1510 m) – Pic des Mémises (1680 m) – Pic Boré (1975 m) 

2ème jour :  Chalet d’Oche (1630 m) – Col de Rebollion (1925 m) – Dent d’Oche (2220 m)  

– Lac de la Case d’Oche (1750 m) 

3ème jour :  Lac Darbon (1815 m) – Château d’Oche (2197 m) – Col de Pavis (1944 m) – Col de Bise (1915 m) 

4ème jour :  Pas d la Bosse (1815 m) – chalets de Mens (1600 m) – Pointe de Lachau (1962 m)  

– Col d’Ubine (1694 m) 

 


