
TOUR DU PARC DES ECRINS 

 



 

Rendez-vous à 8h30 
Rendez-vous sur le parking de la pizzéria « le coup de cœur ». Adresse : Le Petit Rochefort, 38760 Varces-Allières-et-Risset 

 

 



 

En espérant une bonne météo ….. bonne route ! 

 

Départ du restaurant vers 9h pour environs 3h de roulage 

Prendre direction Vizille pour aller à  La Morte 

Oris en Rattier 

Entraigues 

Prendre direction Ornon pour aller à  Le Bourg D’Oisans ----- 

PAUSE REPAS 

On repart pour 3h de roulage 

Prendre direction l’Alpes d’Huez pour aller à Mizoen 

       La Grave 

       Le Monétier Les Bains 

       Briançon ------------------- ----------- 

NUIT DE REPOS 

Repas / Couchages / Petits déjeuner 

      Départ vers 9h, pour 3h30 de roulage 

       Embrun 

       Savines Le Lac 

       Chorges 

       Gap ---------- 

       Corps ------- 

PAUSE REPAS 

       La Mure 

       Vif 

 

 

De Corps à Vif (1h30 de route) pour remettre tout le monde sur le bon axe principal, sinon les aux revoir se feront au sortir du 
restaurant. 

 

 

Hôtel restaurant le Terminus 

Adresse : 195 Avenue de la Gare, 38520 Le Bourg-d'Oisans 

Téléphone : 04 76 80 03 76 

Hôtel Vauban Briançon / Restaurant plan B 

Adresse : 13 Avenue du Général de Gaulle, 05100 Briançon 

Téléphone : 04 92 21 12 11 

Les Clarines 

Adresse : Entrepierre, 05800 Saint-Jacques-en-Valgodemard 

Téléphone : 04 92 55 20 31 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
Pour rappel, les repas et hébergement : 
 
Pour le samedi 14/09 repas midi 
http://www.leterminusoisans.com/ 
34€ / personne 
Apéritif et boissons comprises 
Terrine forestière ou terrine de poisson sur lit de verdure 
Jambonnettes de dindes confites à la graisse de canard sauce myrtilles ou filet de truite meunière 
Faisselle de fromage blanc ou assiette de fromages secs 
Assiette gourmande 
Café 
 
Pour le samedi 14/09 repas soir 
https://www.facebook.com/PlanBbriancon/ 
29€ / personne 
1 entrée salade du Champsaur (salade jambon de pays tourton) servi avec un verre de vin au choix 
1 plat de tartiflette et sa salade toujours avec un verre de vin au choix 
Fromage 
Dessert maison à définir  
Café 
 
Hôtel du samedi 14/09 
65€ / personne + 1,50€ de taxe séjour / personne 
Chambre 2 personnes avec petit déjeuner 
http://www.hotel-vauban-briancon.com/fr/ 
Pour les amateurs, en face de l’établissement Spa Ahimsa sur réservation. 
https://www.spa-ahimsa.com/spa 
 
Pour le dimanche 15/09 repas midi 
https://www.auberge-clarines.com/ 
35€ / personne 
Apéritif d’arrivée 
Entrée salade verte 
Ravioles au miel duValgaudemar 
Gigot d’agneau accompagné de gratin Dauphinois 
Fromage frais ou plateau de fromage 
Dessert Charlotte aux fruits de saison 
Vin rouge, rosé et café compris 
 


