Chorges du 21/05/2023 au 28/05/2023
Club Intense Le Lac de Serre-Ponçon
Perché en balcon, à 100 mètres au-dessus du lac de Serre-Ponçon et à
proximité des authentiques vallées de l’Ubaye, du Queyras ainsi que du
fabuleux parc national des Ecrins, le Vergeret Oriental vous offre, dans un
cadre exceptionnel, de très belles excursions.

Projet de programme en fonction du niveau des groupes.
Dimanche 21 mai
Arrivée VVF Le Lac de Serre Ponçon de Chorges
Dîner au VVF
Lundi 22 mai
Matin - La baie de Chanteloube
Niveau Vert - Durée 2h - 6 km de distance - 100 m de dénivelée
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Baie de Chanteloube ».
- Déjeuner au VVF
Après-midi - Les Gourniers
40 km A/R d'approche - Niveau Bleu - Durée 3h - 8 km de distance - 350 m de dénivelée
Randonnée pédestre à la découverte de la faune et de la flore du Parc National des
Ecrins (chamois, marmottes et aigle). Ce sentier passe par la chapelle Saint-Marcellin,
évêque qui au IVème siècle évangélisa la région.
- Dîner et soirée au VVF
Mardi 23 mai
Journée complète avec pique-nique
Circuit « Le Lac du Crachet r» {approche : 60 km A/R}
Très belle randonnée avec pique-nique qui démarre dans un alpage de moyenne
altitude, pour se poursuivre dans le Mélèzin en direction des alpages et du lac du
Crachet à 2238 mètres d'altitude.
Randonnée riche pour sa faune et sa flore (durée 5 heures - parcours : 7,5 km - dénivelé
: 571 mètres)
- Dîner et soirée au VVF
Mercredi 24 mai
Matin - Le vignoble haut alpin
40 km A/R - boucle d'approche - Niveau Vert - Durée 3h - 6,5 km de distance - 300 m de
dénivelée Randonnée à la découverte du circuit « le vignoble haut alpin », de la forêt
domaniale de la Moyenne Durance avec ses travaux de correction torrentielle et ses
plantations, au départ de la coopérative vinicole de Valserres (durée : 3 heures –
parcours : 6,5 km – dénivelée : 300 mètres
- Déjeuner au VVF
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Après-midi - Le pic Saint-Philippe
45 km A/R - boucle d'approche - Niveau Bleu - Durée 2h - 8 km de distance - 250 m de
dénivelée - Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Le Pic Saint-Philippe ». Ce
parcours est un rendez-vous avec l’histoire et la géomorphologie. Rencontre avec les
marmottes.
- Dîner et soirée au VVF
Jeudii 25 mai
- Matinée libre, détente REPOS CHAUFFEUR
- Déjeuner au VVF
- Après midi libre, détente REPOS CHAUFFEUR
Possibilité de randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « La
boucle du Col Lebraut » (durée : 5 heures - parcours :'15 km -dénivelée : 230 mètres)
- Dîner et soirée au VVF
Vendredi 26 mai
Matin : circuit « Le Ruban » (approche : 30 km AJR)
Randonnée pédestre à la découverte de du circuit « le Ruban ». Ce sentier en balcon
offre une vue imprenable sur la partie Ubaye du lac de Serre-Ponçon. (Durée : 3 heuresparcours : 5 km -dénivelé : 125 mètres)
- Déjeuner au VVF
Après-midi : randonnée (ou Croisière) au le Lac de Serre-Ponçon (25 km A/R)
La Durance, qui prend sa source sur les pentes du sommet des Anges à Montgenèvre
reçoit les eaux des massifs du Queyras, des Ecrins et de la vallée de L’Ubaye. C'est
pour réguler les crues que la construction du barrage de Serre-Ponçon fut décidée en
1955. Il constitue I ‘une des plus grandes retenues artificielles d'Europe. Intégré au
paysage, ce lac est devenu l'un des hauts lieux historiques et touristiques des Hautes
Alpes, propice à la pratique de nombreux sports nautiques. Cette croisière, d'une durée
d'une heure trente, vous permettra de découvrir, au fil de l'eau, le paysage environnant.
- Dîner et soirée au VVF
Samedi 27 Matin
- La Traversée du Puy de Manse
60 km A/R d'approche - Niveau Bleu - Durée 3h - 5 km de distance - 300 m de dénivelée
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « traversée du Puy de Manse ». Hors
des sentiers battus, le Puy de Manse se dresse là entre val de Durance et Drac pour
offrir un beau panorama sur le Champsaur. - Déjeuner au VVF
Après-midi - La forêt monastique de Boscodon
60 km A/R d'approche - Niveau Vert - Durée 3h - 8,5 km de distance - 410 m de
dénivelée - Randonnée pédestre à la découverte du circuit « La forêt monastique de
Boscodon » et du cirque de Bragousse. Partez sur les sentiers de la forêt installée par
les moines de Chalais depuis 1132, forêt la plus variée des hautes alpes par sa faune et
sa flore.
- Dîner et soirée au VVF
Dimanche 28 mai
- Départ après le petit déjeuner.
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