
 

AEM VOYAGESMaison des Parcs et de la Montagne 256 rue de la République 73000 CHAMBERY04.79.70.20.42 - 

aemvoyages@lesaem.fr RC pro MMA Oullins 69921 police 120169230 garantie financière Groupama contrat 4000716094/0   IMO 

73180011 - SIRET 837 504 711 000 16 

 

 

Canaux et villages du Valbonnais Isère 
Voyage au pas de l' âne   
dans le Parc National des Ecrins 
Weekend de pentecôte 30-31 Mai 1 juin 2020 

Descriptif : 

3 jours d'itinérance et 2 nuits en gite pour ce voyage à pied au pas de l'âne. 
Randonnée tout en douceur, dans la vallées du Valbonnais porte du "Parc National 
des Ecrins". Pour prendre le temps de découvrir la nature, la vie agricole et le 
patrimoine architectural du Valbonnais. Nous marcherons le long du canal du 
Beaumont, et du torrent de la Malsanne, en observant de superbe cascade. vallée 
sauvage et envoutante du bout du monde. 

Le plus du Séjour:  

Chaque jour une animation découverte nature d'éducation à l'environnement  sera 
proposé pour les enfants avec les parents par votre accompagnateur en montagne.   

Public concerné :  

Adulte, familles avec enfant a partir de 7 ans. Souhaitant prendre du temps pour 
découvrir le milieu naturel 

Niveau de difficulté :  

itinéraire facile adapté au enfant 4/5h de marche 300m de dénivelé max  par jour  
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Programme : 
 
Jour 1 : de Valbonnais au Daurens  
Une fois nos ânes bâtés, départ de Valbonnais  pour le Village du Perrier en 
longeant l 'ancien canal d'irrigation, de la plaine de Valbonnais. Du Perrier Nous 
rejoindrons  les Daurens, et le gite de la "Boussole" lieux où nous passerons la nuit. 
Distance de 12km et 180m de dénivelé positif.  
 
Jour 2: Escapade au col d'Ornon. Daurens- Daurens. 
Journée visite des immenses cascades qui dévalent l'immense face de l'Armet tout 
en rejoignant le col d'Ornon par les sentiers de transhumance . Retour par les 
chemins agricoles qui relient les petits hameaux de la vallée de la Malsanne.  
Distance de 10km et 380m de dénivelé positif. 
 
Jour 3 :Daurens Valbonnais par Entraigues 
 Etape descendante ou plate dans la vallée de la Malsanne, le long des 
impressionnantes murailles rocheuses de la chaîne du Grand Armet. Nous rejoindrons 
Entraigues en passant par les nombreux hameaux de la vallée de la Malsanne. 
Une halte pour visiter la maison du Parc National des Ecrins puis nous rejoindrons 
Valbonnais en traversant le Pont couvert des Fayettes. 
Distance de 12km et 180m de dénivelé négatif et 80m de positif 
 
Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en fonction des 
conditions climatiques et des aptitudes physiques des participants ainsi que de la disponibilité des 
hébergements. En ressort il reste seul juge du programme. 

 
Tracé de l'itineraire 
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Encadrant responsable du séjour : 
 
Basset Jérôme:  Accompagnateur en montagne. 
Expérimenté en conduite d'animaux de bat               
https://www.raquette-randonnee.com/anes3jours.html 
Port 06 89 93 50 19         Email:  basset.gse@orange.fr 

Accueil : le jour 1 à 9h, à Lou Pa de l'Aze, à Valbonnais, Isère. 
 
 
Hébergement restauration : 
 
J1J2: Gite d'étape La Boussoles hameaux des Daurens 38 740 Chantelouve 

Bagages et charge de l'âne :  

1 Ane de bat par famille donc, chaque participant doit avoir un sac à dos pour les 
affaires de la journée et un sac de voyage souple pour les affaires transportés par 
l'âne. Ce bagage ne doit pas dépasser les 7 kg/personne soit 32kg par familles qui 
Les sacs sont pesés au départ. 
 
Accès routier :  
Grenoble - Vizille - La Mure - Valbonnais 
 
Transport :  
Votre transport domicile/lieu de RDV est à votre charge.  
L' éventuel retour anticipé au point de départ de la randonnées seront à votre charge. 
 
Informations pratiques : 
Repas du soir, petit-déjeuner et nuitée en gîte repas du midi sous forme de pique 
nique. Les draps sont fournies. Prévoir pique-nique du J1 
 
Tarif : 350€ par pers 
 
Le prix comprend : 

• L'hébergement : nuit en gîte collectif en pension  du dîner du Jour 1 au pique 
nique du midi  du jour 3  

• L’encadrement par l’accompagnateur en montagne. 
• La location de l'âne. 

 
Nombre de participants :  
Mini 2 familles ou  5 pers  maxi 3 familles ou12 pers  
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Le prix ne comprend pas : 

• Les boissons et autres dépenses personnelles ; 
• Le transport ; 
• Les assurances annulation et interruption de séjour 
• Le pique-niques du J1 

• L' éventuel retour anticipé au point de départ de la randonnées seront à votre 
charge. 

• Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique le "prix comprend". 
 
Equipement individuel : 
 

• Un sac à dos confortable (env.15 l). 
• Des chaussures de randonnées ou des chaussures de sport avec une bonne 

semelle. 
• Deux paires de chaussettes de randonnées. 
• Un pantalon de randonnée, confortable pour marcher. 
• Des sous-vêtements (synthétiques de préférence). 
• Deux sous-pulls ou micro polaires à manche courte. 
• Un pull chaud ou une fourrure polaire. 
• Une veste imperméable et coupe-vent de type Goretex avec un capuchon. 
• Du linge de rechange pour le soir (sous-vêtements, chaussettes, caleçon 

long/survêtement…). 
• Des chaussons légers.  
• un Chapeau de soleil. 
• Une gourde 1l.  
• Des lunettes de soleil, de la crème solaire. 
• Une trousse de toilette, une serviette de toilette. 
• Une mini pharmacie (paracétamol, bande adhésive élastique de type. 

Elastoplast, pansements pour les ampoules, pansements multi-usages, 
antiseptique, antalgique, arnica, vitamine C, médicaments personnels…). 

• En cas de traitement médical prévoir une ordonnance. 
 

Formalités : 
Chaque participant : 

• Doit être couvert en responsabilité civile (dans le cadre d'une activité de 
randonnée à titre de loisirs). 

• Posséder une assurance Assistance/rapatriement, une assurance 
annulation est fortement conseillée. Si vous n'en possédez pas, AEM 
VOYAGES vous propose un contrat Europe Assistance/rapatriement, 
assurance annulation et interruption du séjour et bagages et effets 
personnels. 

• Etre en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de 
validité. 


