GTA Handic’Alpes
Une vision nouvelle de la randonnée
Maison des associations du Château Sans-Souci
36 avenue Lacassagne
69003 LYON
contact@gtahandicalpes.fr
https://www.gtahandicalpes.fr

Trièves - Bonnet de Calvin et Pointe Feuillette (Weekend)
DESCRIPTION
15 juin 2019
TRIEVES – Bonnet de Calvin et Pointe Feuillette
Weekend 15 et 16 juin 2019

Heure de départ et lieu du rendez-vous de la randonnée
Départ : LYON = 7h00 Place Jules Grandclément (métro ligne D - station Parilly).
Rendez-vous : MENS = 9h00 centre du village, place de la Mairie. De là nous ferons un court
transfert en voiture jusqu’au départ de la randonnée : le parking du Petit Châtel (1284 m).

Activité
Nous vous proposons deux jours pour profiter des paysages et de la flore du Trièves au printemps,
avec la nuit en demi-pension au gîte (accueil paysan) le « Cris Cath » à Tréminis.
Randonnées à la journée :
J1 : le Châtel ou Bonnet de Calvin (1937 m).
Montée tranquille en forêt suivie d’une traversée en balcon étroit vers le col de la Brêche. Le sentier
devient alors plus raide, et quelques courts passages rocheux nous obligerons à sortir les mains des
poches avant de prendre pied sur la crête sommitale. Final sur un vaste plateau herbeux (1937 m)
propice au pique-nique, à la contemplation de la Grande Tête de l’Obiou voisine, et avec un peu de
chance à la sieste ! Redescente par le sentier de la face ouest. Passage spectaculaire avant de
retrouver la forêt et la piste forestière qui nous ramènera au parking. Transfert en voiture (35 minutes)
vers le gîte « Le Cris-Cath » à Tréminis où nous serons accueillis en demi-pension (repas du soir,
nuitée et petit-déjeuner).
J2 : Pointe Feuillette 1882 m.
5 minutes de transfert en voiture jusqu’au parking du « Pique-nique du Grand Ferrand » (1120 m). Le «
sentier Amigoni » se faufile dans un frais sous-bois et zigzague par une raide montée : nous
marcherons dans les pas des maquisards avant de déboucher sur un vaste alpage. Assurément les
vaches n’auront pas encore brouté toutes les nappes de fleurs qui colorent la prairie. Un premier

ressaut mène à un immense plateau. Ensuite il suffit de suivre les ondulations de la steppe herbeuse
qui mènent au sommet de la Pointe Feuillette (1882 m). Pique-nique au sommet avec vue sur le
vallon de la Jarjatte. Vers l’horizon c’est déjà la lumière du Sud et le pays du Buëch. Retour par les
crêtes de la montagne de Paille, véritable jardin botanique enchanteur. Nous passerons ensuite au
col de la Croix avant de replonger en forêt vers le parking.

Cotations
J1 : Niveau 3 - Difficulté 3 / dénivelé + 800 m
J2 : Niveau 3 - Difficulté 3 / dénivelé + 800 m

Équipement
Habituel : bâtons, sac à dos, vêtements chauds, bonnes chaussures, lunettes de soleil, crème
solaire, en-cas énergétiques, boissons.
2 pique-niques pour les 2 repas de midi.
Pour le soir : sac à viande, chaussons, nécessaire de toilette (douches au gîte).

Animateurs
Catherine (07 68 73 00 46) et Denis (06 82 74 43 46)

Covoiturage
30 € à remettre à votre chauffeur sur la base de 4 personnes par véhicule au départ de Lyon.
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Bulletin d'inscription Week-end dans le Trièves – Bonnet de Calvin et Pointe Feuillette
Samedi 15/06 et dimanche 16/06/2019
Limité à 12 participants
Tarif : 38 €(comprenant le repas du samedi soir, la nuit et le petit déjeuner)
Si vous avez un régime particulier précisez-le :
Inscription sur l'espace adhérent avant le 07 juin 2019.
Bulletin et règlement à retourner par courrier à :
Bernard DUBOUCH
26 rue Camille Roy
69007 LYON
accompagné de votre règlement par virement ou chèque bancaire à l'ordre de GTA Handic'Alpes.
Si vous réglez par virement, merci de prévenir Bernard par mail (dubouch.bernard@neuf.fr) en
indiquant le nom du séjour et le montant.
Inscrit : .......nombre de personne(s)
Nom............................................Prénom .......................
Nom............................................Prénom .......................
Nom............................................Prénom .......................
Règlement par :
o Chèque bancaire

o Virement

Fiche d’inscription à retourner au plus tard le 07 juin 2019

