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Topo randonnée :

Refuge le Châtelleret 2225 m

Oisans - Ecrins
Vallée du Vénéon

Accès routier : Bourg d’Oisans, Venosc, Le Bourg d’Arud, Plan du Lac, Saint Christophe-enOisans, la Bernadière, Champhorent, les Etages, la Bérarde
Départ :
Dénivelé :

Parking entrée du village 1713 m
512 m

Horaire de montée : 2 H 00
Horaire Global :
3 H 50
Descriptif :
En plein cœur du parc national des Ecrins, le refuge Le Châtelleret est édifié sur le lieu même où
Pierre Gaspard et Boileau en 1877 ont bivouaqué la veille de la conquête de la Meije. Posé au pied
de la face sud de la Meije dans un décor minéral sauvage fascinant au creux du vallon des
Étançons, le refuge du Châtelleret, Châtelleret signifiant "petit château" offre un paysage
majestueux, grandiose et vertical. La montée au refuge permet non seulement de découvrir deux
des plus hauts sommets de l’Oisans comme la face ouest de la Barre des Ecrins 4102 m et la Meije
3983 m mais, aussi le Pic Genny 3435 m, la Tête de la Gandolière 3542 m, la Tête sud 3428 m et
nord du Replat 3442 m, le Dôme 4015 m, le Clocher des Ecrins, le Râteau 3809 m et des paysages
alpins variés tel des prairies, moraines, cascades et glaciers.
Itinéraire :
Prendre le sentier à gauche avant le pont et qui passe au pied de la Tête de la Maye 2518 m. Il
s’élève avec une pente assez soutenue au-dessus du hameau, vue étendue sur le vallon de la Pilatte.
Arrivé au panneau indicateur, continuez sur le même sentier sur la rive gauche du torrent des
Étançons en direction du refuge du Châtelleret. Le sentier se poursuit en terrain plat dans ce
vallon des Étançons que dominent le Pic Geny et la Tête de la Gandolière. A 1979 m au panneau
prendre à droite et laissez à gauche le sentier passant par les cascades des Deux Sœurs du Plaret
Geny. Passez près de la pierre du "Cotillat". Ce mot issu du patois local signifie "dentelles" : la
légende raconte qu’autrefois les dames qui empruntaient le chemin faisaient halte sur ce bloc et
laissaient entrevoir leurs jupons… Arrivé au panneau indicateur, virez à droite et franchissez la
passerelle de Pierre Brune 2093 m et poursuivez tout droit en grimpant dans les éboulis dit la
Grande Ruine pour rejoindre le sentier supérieur puis obliquez à droite, le refuge se dévoile. Le
sentier s’élève en douceur. Il ne vous reste plus qu’une dernière passerelle à franchir pour
atteindre le refuge du Châtelleret.
Retour :
Faire la boucle en suivant la direction du Clot des Cavales. Arrivé au panneau "refuge du
Châtelleret 0h30 – 0h40" reprendre le sentier emprunté à la montée. A l’intersection engagez-vous
sur la rive gauche en direction de la Bérarde, le sentier amorce véritablement sa descente en
franchissant une belle et un peu impressionnante passerelle pour traverser le torrent. Poursuivre
sur le même chemin pour arriver au haut de la Bérarde, considérée comme la mecque de
l’alpinisme. Il ne vous reste plus qu’à reprendre la route et passer le pont pour retrouver le
parking. 1 H 30

Difficulté :
Bon marcheur. Hormis la montée au départ qui se mérite (+174 m) et le passage de l’éboulis, le
reste du parcours est sans aucune difficulté. 14 km A/R
A partir du refuge :
•
•
•
•

Alpinisme et ski de randonnée
Pic nord des Cavales 3362 m
Arête ouest de la Pointe des Aigles 3338 m
Voies d’escalade aux Têtes nord et Tête sud de Replat 3335 m

•
•

Le col du Pavé
Le col de la Casse Déserte, avec la descente de ce dernier sur le glacier de la Plate des
Agneaux côté Romanche
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