
MASSIF DU TAILLEFER - 2 JOURS

UN HAVRE DE PAIX, DES ANIMATIONS AUX REFUGES TOUT L'ETE.
UN PETIT TREK DE NIVEAU ABORDABLE 

Le plateau du Taillefer et ses sommets environnants, offre une grande diversité de
milieux à rencontrer ainsi que des panoramas splendides. Le plateau élevé à 2000 mètres
d’altitude pendant la formation des alpes possède des trésors tels que la Droséra des
tourbières du lac fourchu : petite plante « carnivore » qui compense le manque d’azote
en attirant des insectes. 
De la situation centrale du Taillefer par rapport aux massifs environnants, c’est un
belvédère idéal permettant de voir certains jours jusqu’au Mt Blanc. 

PROGRAMME

JOUR 1 :
9h : Rendez vous devant l’office du tourisme de Bourg-d’Oisans et départ en voiture
pour la Grenonnière (1286 mètres)
15h30 : Montée au refuge du Taillefer (2056m).

Dénivelé : 680m - Temps de marche : 3h 

JOUR 2 :
Option 1 : Le Grand Galbert (2561m)
Ce  sommet sera atteint par des sentiers peu marqués. Un paysage ouvert sur les Ecrins
nous accompagne tout de long de l’ascension. Du sommet, on surplombe la vallée de la
Romanche. Si notre forme le permet nous pourrons longer les crêtes et peut être
trouver du génépi.
Dénivelé  positif : 511m - Dénivelé négatif : 1200m - Temps de marche : 4h 
Retour au refuge et descente aux voitures

Option 2 : Le Taillefer (2857m)
Dénivelé  positif: 807m - Dénivelé négatif : 1500m - Temps de marche : 4h30

Je vous laisse la surprise de cette vraie splendeur. Son ascension se mérite mais
quel belvédère une fois au sommet !

Inscriptions : Sur demande selon vos préférences de dates (acompte de 30% demandé)
Période : Du 1er juin au 30 septembre sur 2 jours
Nombre de personnes : 5 à 12

Encadrement : 70€ par personnes
Hébergement en refuge 1/2 pension : 37€ adulte/28€ enfant de 4 à 14 ans 
(+ part accompagnateur à diviser par le nbre de participants)
Pic-nic : 10€/pers par jour.

Groupes constitués : Vous êtes sûrs de partir (Me consulter pour tarif groupe)
Ne comprends pas : Votre assurances personnelle, le transport, les boissons, votre
matériel personnel


