
Randonnée jusqu'au refuge des Bans
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10427/randonnee-jusqu-au-refuge-des-bans

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Alpes

Région : Massif des Ecrins

Zone : Massif des Ecrins

Objectif : Refuge : Refuge

Altitude : 2076 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : Ign Top 25

n°3436 ET Meije-Pelvoux

Plus de détails

Parking : Grand parking

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Beaucoup de

monde en été car c'est une

randonnée facile

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Accès : Depuis Ville-Vallouise (La Casse) prendre la route à droite de l'église. On suit la route
D504. Au Villard de Vallouise, on continue sur la route en ne prenant pas à droite la route du Puy
Aillaud. La route se poursuit en longeant la rivière du vallon de l'Onde. Au bout de la route on
arrive au parking d'Entre les Aygues à 1624 mètres d'altitude.

Itinéraire

Sur le parking, on repère le panneau d'information du parc national. La randonnée commence
juste derrière le panneau. On descend un peu avant de prendre à droite pour passer sur un petit
pont en bois. L'autre randonnée est le col de l'Aup Martin qu'on pourra faire un autre jour (4h30 à
l'aller).
Le sentier monte ensuite en lacets pour arriver sur un plateau d'où on aperçoit le refuge des Bans
sur un promontoire. Le sentier est toujours évident et unique. Sur le plateau vous pourrez
découvrir de nombreuses fleurs selon la saison. En juin nous avons eu droit à de belles fleurs
roses et d'autres jaunes. La montée est facile et on garde le refuge en point de mire. On passe près
d'une mare qu'il ne faut pas approcher car il y a des grenouilles rousses qui sont protégées. On
continue la montée pour contourner le refuge des Bans par la gauche et monter un peu plus raide
pour inalement l'atteindre en 1h30 environ depuis le parking d'Entre Les Aygues.
Le refuge des Bans se trouve à 2083 mètres d'altitude. C'est le point de départ de courses comme
l'ascension des Bans (3669 m), le Pas des Aupillous (3339 m). Nous nous contenterons d'admirer
plusieurs glacier depuis la terrasse du refuge.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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