Groupe Hard 1 ( ou +) :
(le plus difficile des Hard)

Randonnée du mardi 30 juin :
Le col du Chardonnet à partir du village du Lauzet (accès en bus ou covoiturage).
Montée par l'Alpe du Lauzet, tour des Arètes de la Bruyère en passant par le Grand Lac, puis
montée jusqu'au col du Chardonnet, un des plus beau point de vue sur la Barre des Ecrins. Le
retour contournera l'Auguillette du Lauzet.
14 km, 6h30 de marche effective, pour 1250 m de dénivelé.
Randonnée mercredi 1er juillet :
Du Champ de Mars à la Croix de Toulouse et la Petite Peyrolle. Départ à pied de notre
hébergement.
15 km, 6h de marche effective pour 1400 m de dénivelé.

Trek dans le massif du Thabor au départ de la vallée de Névache (du jeudi 2 au samedi 4
juillet) :
Jeudi 2 juillet :
Du Pont du Moutet au refuge des Drayères par le col des Béraudes, le col de la Ponsonnière et le
col des Rochilles ; arrivée au refuge par le Lac Rond et le lac de la Clarée.
14,5km, 6h30 de marche effective, pour 1110 m de dénivelé + et 960 m de dénivelé -.

Vendredi 3 juillet :
Du refuge des Drayères au refuge du Thabor par le col des Muandes (GR 57) ; suivant fonte des
neiges possibilité de monter au Thabor.
15,5 km, 7h de marche effective pour 1310 m de dénivelé + et 935 m de dénivelé -.

Samedi 4 juillet :
Du refuge du Thabor à Névache par le Col du Vallon
17,3 km, 5h30 de marche effective pour 790 m de dénivelé + et 1700 m de dénivelé -.
Ce programme pourra être modifié et aménagé selon l'enneigement et la disponibilité de
véhicules pour le transport sur les lieux de départ. La fourchette de dénivelés positifs devrait
rester entre 1000 et 1400 mètres de dénivelé positif par journée de marche.
Pour participer au trek «hard1», il faut faire au moins un jour de marche «hard1» pendant les
deux premiers jours.

