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La nuit des refuges du 05 
 

 

27, 28, 29 et 30 juin 2015 

georges gayraud 

06 83 34 14 49 

 georges.gayraud@laposte.net 

Inscription immédiate 
 

Plus d’informations sur http://valgaudemar.free.fr/index.htm 

Jour	1	

Départ fréjus – saint raphaël  vers la chapelle en valgaudemar 

Montée au refuge de l’Olan (CAF) : 2344 m d’altitude, 3 heures et 1200 m dénivelé positif 

La gardienne du refuge, Mélanie Martinot, prépare l’animation de la soirée ; le repas festif est annoncé 

Demi,pension (nuitée, animation et petit déjeuner) voisin de 35 € 

Panier repas (si nécessaire) en supplément 

http://valgaudemar.free.fr/olan.htm 

Jour	2	

Refuge de l’Olan (CAF 2344 m altitude) ; pas de l’olan ; le lautier (lac) ;le pic turbat A/R à 3028 m d’altitude ; le lautier 

(lac) ; le refuge des souffles (CAF)à 1980 m d’altitude  

 Randonnée partielle sur le GR 54 ; 7 h 30 ; 1000 m dénivelé positif (indication) 

http://refugedessouffles.ffcam.fr/ 

prévoir 47 €/personne en demi pension 

Jour	3	

Descente à Villar-Loubière (dénivelé négatif 900 m) par le GR 54 ; les andrieux ( altitude 1040 m); montée aux lacs de 

pétarel (altitude 2250 m) par le GR 542 ; le col, de la béranne ; les portes ;  la chapelle en valgaudemar ;  

randonnée en boucle -13 km, dénivelé positif 1290 m, 7 heures 

Possibilité de réduire l’itinéraire en effectuant un A/R 

Transfert en voiture jusqu’au refuge du Gioberney (chalet hôtel, altitude 1650 m)), pour la nuitée en demi pension ; 

prévoir 55 € / personne 

http://www.refuge-du-gioberney.com/?codepage=accueil 
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Jour	4	

Lac de lauzon (altitude 2030 m) en boucle ( lac, cascades et torrent alpin)  ; 3 h ; dénivelé positif 400 m 

Petit détour par le lac bleu si affinité 

Retour à la maison 

Remarques	

Frais de transport partagé organisé : 280km / 3h40 / 16,90€ de péage 

inscriptions immédiate pour réservation 

Petit groupe de randonneurs 

Pas de demande d’agrément tourisme 


