A la découverte des refuges autour du Gioberney
Étapes
Etape

A pied

-Départ : Chalet du Gioberney
-Arrivée : REFUGE DU PIGEONNIER (FFCAM)

-Durée : 03h00
-Dénivelé positif en été : 800 m
-Dénivelé négatif en été : 30 m
-Distance en été : 6 km
-Remarques :
Belle randonnée pour découvrir le Valgaudemar, facile jusqu'au lac
du Lauzon, elle offre un point de vue remarquable sur le Jocelme, le
Sirac et le cirque de Vaccivier. La suite de la balade nous emmène
au magnifique refuge du Pigeonnier en passant par le lac Bleu.

-Départ : REFUGE DU PIGEONNIER (FFCAM)
-Arrivée : REFUGE DE CHABOURNÉOU (FFCAM)

-Durée : 04h30
-Dénivelé positif en été : 780 m
-Dénivelé négatif en été : 1170 m
-Distance en été : 13 km

-Départ : REFUGE DE CHABOURNÉOU (FFCAM)
-Arrivée : REFUGE DE VALLONPIERRE (FFCAM)

-Durée : 04h30
-Dénivelé positif en été : 670 m
-Dénivelé négatif en été : 400 m
-Distance en été : 8 km
-Remarques :
Du refuge de Chabournéou prenez un sentier de traverse qui
devient vite rocailleux. En plus des rhododendrons en début de la
belle saison, ce sentier vous offre une belle traversée aux pieds du
Sirac. Après un court passage quelque peu escarpé nécessitant
d'être vigilant, vous arriverez assez vite sur un plateau enherbé où
est posé le refuge de Vallonpierre. De là, vous verrez les lacets qui
monte au col de Vallonpierre à 2607 mètres d'altitude. Une fois le
col atteint, vous pourrez, si vous le souhaitez, remonter la crête,
d'abord vers l'ouest puis ensuite plein nord afin de rejoindre le Pic
de Vallonpierre (2741m). Attention cependant, bien que la crête soit
facile, elle n'en reste pas moins un peu exposée sur la fin. Le retour
se fera par le même itinéraire jusqu'au refuge de Vallonpierre.

Toutes les informations de ce document sont données à titre informatif uniquement. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée. Il appartient à chacun de se renseigner sur les
conditions météos, nivologiques, l'état des sentiers ... et de se munir du matériel adéquat pour se rendre en montagne.
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