
TOUR DE L’OISANS SUR LE GR 54. SEPTEMBRE 2016 
 

Avec Jo on reprend le collier avec un projet qui a finit par émerger après d’autres tentatives comme le GR9 
(un peu compliqué). Malgré sa difficulté, c’est le GR54 Tour de l’Oisans qui a eu la préférence. Bilan : totale 
réussite. Récit 
 

Le Parcours 
 

 

Le départ s’est fait le 3 septembre depuis le hameau du Casset (en Valgaudemar), en amont de la Chapelle, 

le parcours s’étant déroulé dans le sens des aiguilles d’une montre en 10 jours. 

Jour par Jour 
 

Samedi 3 septembre : du Casset au Refuge des Souffles 

 



Je viens ce matin là de Méaudre en bus (2 changements via Grenoble). Jo qui vient de Bouc Bel Air par le 

sud me retrouve à l’arrêt de Bus de Corps à 12h40. 30’ de route et nous choisissons le hameau du Casset 

comme point de départ (et donc point d’arrivée).  

L’étape est donc d’une demi-journée jusqu’au refuge des Souffles. On suit d’abord le torrent La Séveraisse 

jusqu’à Villar Loubière  (1033 m) là où le chemin monte rudement plein nord jusqu’au refuge des Souffles 

(1968 m). Nous l’atteignons en 2 heures et arrivons vers 18 heures. C’est un refuge CAF mais nous y 

recevons un très bon accueil notamment par le gardien Jean-Claude, petite natte et trogne de baroudeur et 

humour en bandoulière. Il y a un peu de monde car le refuge se situe sur plusieurs itinéraires dont l’Olan et 

c’est le week-end. Bonne cuisine. A table nous faisons la connaissance de deux jeunes femmes (une 

médecin et une kiné) qui font le GR 54 en presque autonomie et terminent à Bourg d’Oisans. Bonne nuit 

dans un dortoir pas trop entassé et calme. 

Topographie 

 

Kilomètres D+ D- Cols 

11,9 980 188 aucun 

 

 

 

Quelques photos 

 



 

Le départ du Casset 

 

Le refuge des  Souffles 

    Comment s’occuper 



 

Dimanche 4 septembre : du refuge des Souffles au Désert en Valjouffrey 

 

Nous poursuivons aujourd’hui avec une deuxième étape de mise en jambe, relativement courte. Départ  à 

8h45 et longue traversée de la combe située sous le  Pic  des Souffles et coupée de ravins parfois aériens. 

Ensuite montée vers le col de la Vaurze où nous retrouvons nos deux randonneuses qui marchent plus 

doucement. La descente est régulière après un début assez raide et parsemée de myrtilles. Nous arrivons 

au Désert vers 15 heures pour découvrir que le gîte d’étape est fermé jusqu’au 6 pour cause de mariage. 

Pas sérieux pour un gîte communal. Nous trouvons au bout du village le gîte-hôtel d’une petite dame qui 

nous accueille fraîchement ; nous comprendrons ensuite que ce personnage, Marie-Claude Hustache, n’est 

pas si mauvais que çà et cultive son côté ronchon : « je tiens ce gîte depuis 32 ans, alors j’en ai vu » et aussi 

«les jeunes veulent l’argent facile ». C’est possible. Bref, elle nous loge et nous nourrit fort bien d’ailleurs. 

Petite bière en terrasse et flânerie dans le hameau très authentique et très tranquille (15 habitants à 

l’année). Les randonneuses ont planté leur tente sur la terrasse du gîte communal. Le lendemain matin, il y 

a un nouveau au petit déjeuner : c’est un vieux randonneur, arrivé cette nuit à 22 heures, accueilli comme il 

se doit par Marie-Claude et qui a planté sa tente sur la même terrasse. Surprise, nous le croiserons 9 jours 

plus tard sous le col de Valompierre, il aura avancé de 3 étapes et nous de 8 ! Comme il nous le dit : j’ai 

jusqu’à la fin du mois ! 

Topographie 

 

Kilomètres D+ D- Cols 

11,2 747 1427 Col de la Vaurze  2515 m 

 

 



Quelques photos 

 

Derrière nous le Valgaudemar 

 

Dans le col de la Vaurze 



 

En bas le Désert en  Valjouffrey 

 

Lundi 5 septembre : du Désert à la Muzelle 

 

Départ à 8h10, l’étape est courte en principe pour aller à Valsenestre mais nous envisageons déjà de 

pousser jusqu’à la Muzelle selon le temps et la forme. Nous sommes au col de Combebelle à 10h30 avec un 

moment de flottement puisque nous prenons deux chemins différents et que je pense Jo perdu ou en 

difficulté. Mais il arrive et on ne traîne pas puisque qu’un vent violent s’est levé. Descente et carrefour de 

Valsenestre à 12h10. Nous décidons alors de poursuivre et donc de gagner une étape. Départ après pause à 

13h05, col de la Muzelle à 15h10 arrivée au refuge à 16h15. Le passage du col est assez rude, avec un vent 

violent et du brouillard froid mais çà s’arrange rapidement en redescendant et s’il ne fait pas très beau, le 

refuge est accueillant et confortable. La gardienne est sympathique et dynamique et nous concocte un bon 

dîner avec salade. Le lac de la Muzelle (2100 m) est très beau à toute heure. Des pêcheurs y taquinent la 

truite et l’omble chevalier et une troupe de jeunes plantent leur tente sur la rive opposée à 19 heure qui 

est l’heure autorisé  par le parc. Coucher tôt comme d’habitude. Nous avons choisi les lits dans la salle à 

manger, plus tranquilles. 

Topographie 

 

Kilomètres D+ D- Cols 

14.4 2159 1317 Col de Côte Belle 2290 m 

Col de la Muzelle 2613 m 

 



 

Quelques photos 

 

Chaos de schistes 



 

Dans le col de la Muzelle, vent violent et froid 

 

Au loin le lac et le refuge de la Muzelle  

 



Mardi 6 septembre : de la Muzelle à Bourg d’Oisans 

 

Départ ce matin de bonne heure à 8h 05 car l’étape est longue. Nous montons de suite vers le col du Vallon 

à 2531 m, la montée est rude mais assez courte. Nous y sommes à 9h20 et passons un moment à essayer 

de téléphoner, mais aucun signal. Descente et très vite nous voyons le beau lac de Lauvitel. Mais la 

descente est longue et tortueuse car il faut se frayer un passage dans les barres. Arrivée au lac à 12h15. Il y 

a pas mal de monde car c’est un objectif de ballade à la journée depuis Les Gauchoirs. C’est donc l’heure de 

la pause et nous commençons par nous baigner, l’eau n’est pas trop froide. Ensuite ce sera une descente 

vers Bourg d’Oisans, d’abord par un chemin pierreux qui descend le vallon mais ensuite le long du Vénéon, 

le chemin est long et un peu fastidieux. Arrivée au gîte les Marmottes dans le hameau du Vert à 17h30. Bon 

accueil, nous sommes les seuls à dîner et ce sera une croziflette (il y a aussi un cycliste australien qui écume 

les cols des Alpes et nous racontera au petit déjeuner  que son épouse est rentrée au pays car sa petite fille, 

atteinte d’une maladie génétique est en train de mourir. Et lui fait du vélo. Plutôt inimaginable ! Chambre 

individuelle cosy. Bonne nuit 

Topographie 

 

Kilomètres D+ D- Cols 

16.7 533 1930 Col du Vallon 2531 m 

 

 



Quelques photos 

 

Départ vers Bourg d’Oisans, au dessus de nous le glacier de la Muzelle 

 

Le lac du Lauvitel 

Mercredi 7 septembre : de Bourg d’Oisans à Besse en Oisans 

 

Ce matin on se lève matines, grosse étape. Déjeuner avec l’Anglois bizarre et départ à 7h50 avec l’idée de 

faire la première montée réputée peu intéressante vers Huez en voiture avec l’assistance de l’auto-stop  (ça 

marche nous dit la logeuse). Las, une fois sur place et s’étant donnés 9h00 comme heure limite, la limite 



atteinte nous nous lançons dans la muraille rocheuse. Rude montée mais finalement plutôt pas mal. Donc 

on ne regrette pas et on progresse vers la station de l’Alpe d’Huez. Nous suivons (trop) longtemps un 

talweg/piste de ski qui se révèle très fastidieux. En haut nous faisons la pause déjeuner dans un alpage. Au 

col de Sarenne, pause coca. Il y a là des cyclistes venus de l’Alpe d’Huez par la route. Le gardien joue aux 

drones tandis que la gardienne l’accable de reproches. Bizarre aussi. 

La descente est plus intéressante par des prairies en pente jusqu’à Clavans le haut puis le Bas. En face une 

pente de schiste impressionnante. Une fois tout en bas, dernier coup de reins avant Besse qu’on aurait bien 

économisé (quasiment + 300m). Contents d’arriver à Besse à 17h30. Le gîte Le Sarret est sympa et la 

patronne ardenno-martiniquaise aussi. Dîner en terrasse (tiens des crozets ! maison cette fois). 

Topographie 

 

Kilomètres D+ D- Cols 

21.4 1657 912 Col de Sarenne 1999 m 

 

 



Quelques photos 

 

A l’aube, départ de Bourg d’Oisans 



 

La Meije et le Râteau 

Jeudi 8 septembre : de Besse à La Grave 

 

Départ à 8h30, on en profite l’étape est moins longue.  Et elle se révélera la plus belle car nous cheminons 

maintenant avec en toile de fond le massif de la Meije. L’apogée est atteinte quand nous faisons un détour 

sur la plateau d’Emparis proprement dit avec le lac Noir et le lac Lérié au dessus duquel nous faisons la 

pause déjeuner. Belle redescente par les jolis hameaux du Chazelet et des Terrasses, non sans un arrêt au 

vertigineux « perchoir » construit par un copain de Jo. Arrivée à La Grave à 17 h et gîte du Rocher, le Vieux 

guide étant fermé ce soir. Un peu foutraque mais on ne regrettera pas, bonne ambiance et bon repas avec 

un plat à base de tête de porc bouillie et de sang (si si !). Repas en commun avec un vieux belge wallon qui 

écume le massif seul et un jeune couple flamant plus une randonneuse seule et un randonneur seul aussi 

mais énervant… 

Topographie 

 

Kilomètres D+ D- Cols 

19.2 1150 1245 Col de St Georges 2245 m 

Col du Souchet 2300 m 

 



 

Quelques photos 

 

Vers le plateau d'Emparis, au fond les aiguilles d'Arves et devant,  le Goléon 



 

Le lac Lérié avec en arrière plan la Meije et le Rateau 

 

Le « perchoir » 



 

Coucher de soleil sur la Meije 

Vendredi 9 septembre : de La Grave à Monêtier  les Bains 

 

Ce sera une longue étape, on part donc à 8 heures, en retraversant La Grave et nous dirigeant vers Villar 

d’Arêne en suivant la Romanche pendant un bon moment (nous choisissons la variante bord de 

Romanche). Nous allons d’ailleurs le faire jusqu’au niveau du refuge de l’Alpe qui dessert notamment le 

Pavé. Dès ce niveau le paysage est grandiose, nous traversons une haute prairie où paissent des vaches et 

où les marmottes sont familières. Pause  déjeuner au col d’Arsine et redescente par le vallon du Petit Tabuc 

avec ses eaux bleues extraordinaires (dues aux minéraux dissous dans le torrent). Nous atteignons par une 

pente raide le lac de la Douche (1901 m) qui est très touristique vu son accès facile. Descente tranquille 

jusqu’au Casset où finalement il y a un gîte mais nous poursuivons jusqu’au gîte Le Flourou dans le vieux 

village où nous arrivons à 16h15. Bon accueil, belle chambre et gîte bien tenu. Bon dîner en compagnie 

d’un groupe de coureurs qui viennent faire le trail Salomon de Serre Chevalier. 
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Kilomètres D+ D- Cols 

24.8 1062 1031 Col d’Arsine  2340 m 

 



 

Quelques photos 

 

Du côté du Col d’Arsine 



 

Les marmottes y sont peu farouches 



 

Eaux bleues sous le col d’Arsine 

Samedi 10 septembre : Du Monêtier à Vallouise 

 



Départ vers 8h en direction de Vallouise. Nous commençons par une bonne montée vers le col de 

l’Eychauda atteint vers 9 :30. Ce n’est pas le plus bel endroit de la rando avec son lac artificiel et ses 

remontées. Passé le col ça va mieux avec une longue descente du vallon de l’Eychauda jusqu’à la commune 

de Pelvoux. Il y a un peu trop de route à la fin que l’on pourrait éviter. On le fait d’ailleurs en prenant la rive 

droite du Gyr depuis le Sarret jusqu’à Vallouise que l’on traverse jusqu’au bout jusqu’au gîte de l’Aiglière où 

nous recevons un très bon accueil familial vers 16h15. Promenade et courses dans le joli village où une 

averse nous surprend. Concert médiéval surprise à l’église puis repos jusqu’au dîner réparateur en 

compagnie d’une famille de grimpeurs de Turin. 
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Kilomètres D+ D- Cols 

21.0 1038 1328 Col de l’Eychauda 2425 m 

Col de Fréjus 2374 m 

 

 

 

Quelques photos 

 



 

Ce ne fut pas le plus beau col de ce périple (col de l'Eychauda) 

 

Les troupeaux sont encore en estives 



 

A Vallouise 



 

Dimanche 11 septembre : de Vallouise au Pré de la Chaumette 

 

Notre hôte, Denis nous a gentiment proposé de nous emmener au bout de la route soit une économie de 2 

heures de morne route. Ceci parce que le taxi est absent pendant 2 jours (bon, pas de remarques…). Après 

s’être levés matines nous attaquons le vallon de la Salle depuis le parking d’entre deux Aigues. Ce chemin 

monte régulièrement mais se redresse fortement à l’approche du Col de L’Aup Martin. Ce sera le col le plus 

haut de notre périple et on n’imagine pas le franchir par neige ou mauvais temps. Très raide et dans des 

schistes pourris on est contents de le passer vers 11h15. Suit tout après le Pas de la Cavale de la même 

fabrication mais moins rude. Ensuite c’est une descente par des grands lacets et des barres rocheuses 

jusqu’au refuge du Pré de la Chaumette. Arrivée à 14h30 ce qui nous met à l’abri de pluies ou d’orage qui 

n’arriveront que tard dans la soirée. Il y a des promeneurs à la journée mais le soir nous nous retrouvons 

seuls pour dîner et loger dans un obscur dortoir. Le gardien est accueillant et aime le débat. Néanmoins 

coucher très tôt. 
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Kilomètres D+ D- Cols 

16.1 1200 1023 Col de l’Aup Martin 2775 m 

Pas de la Cavale 2735 m 

 

 



Quelques photos 

 
Col de l'Aup Martin (2761 m) 



 
Refuge du Pré de la Chaumette



Lundi 12 septembre : du Pré de la Chaumette au Casset en Valgaudemar 
 

Départ 8 heures pour une dernière et longue étape. Le temps de l’après-midi est annoncé incertain et nous 

allons bon train malgré la fatigue qui commence à se faire sentir. Nous sommes au col de la Valette à 9h30 

et allons enfiler les deux cols suivants sans arrêt avec le dernier, le Col de Valompierre à 11h15. Puis ce sera 

le lac et le refuge de Valompierre, très esthétiques et nous entamons enfin la descente vers le vallon de la 

Severaisse. Repos à son entrée puis on continue le cours jusqu’à la route qui mène au Gioberney, nous 

suivons le sentier qui passe devant le refuge du Clot qui est fermé. Une petite ondée m’incite à bâcher mais 

rien de grave. On passe le hameau de Rif du Sap puis Le Bourg et enfin Le Casset où se trouve la voiture. Il 

est 16h20. Il commence alors vraiment à pleuvoir et le ciel est noir tout autour. C’est le retour non sans se 

présenter au gîte qui a veillé sur la voiture et y boire une petite bière. 
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Kilomètres D+ D- Cols 

23.2 1279 1941 Col de la Valette 2668 m 

Col de Gouiran 2597 m 

Col de Valompierre 2607 m 

 

 



Quelques photos 

 

 



  

 

Arrivés : nos amis nous attendent. 

 


