
Montée au refuge de l’Olan     
SPJ «Valgaudemar»     
    

Alt. max 2344 m – IGN 3336 ET (Les Deux Alpes-Olan Muzelle) 
 
Mardi 28 août 2018        
 

Départ : La Chapelle en Valgaudemar, altitude 1080 m     

Temps de marche : 5 h  
Dénivelée : + 1250 m  
Longueur : 7 km  
 

 
Petit déjeuner généreux en tables séparées, mais regroupées. Départ de l’hôtel 
après speech d’Etienne (propriétaire des lieux) sur l’enneigement dans la vallée et 
photos… Puis départ à pied jusqu’au chemin de montée vers le refuge de l’Olan.  
 
Départ légèrement différé pour une histoire de piles… pas pile poil donc !! pour une 
juste cause néanmoins (photos de Pat A.). C’est l’occasion de bénéficier d’un super 
échauffement orchestré par Jannick, version marche nordique. Merci Jannick. 
 
Montée au chaud dans le pierrier, en plein « cagnard dans la caillasse »… mais le 
chemin est bon et le rythme impeccable ! Quelques arrêts pipi, boissons, noisettes, 
gingembre, etc… avant d’arriver vers les magnifiques cascades. Traversée de deux 
ponts «sans élan», mais… «pleins d’allant» !! sous l’Olan. 
 
Déjeuner sur l’herbe, pieds dans l’eau de la cascade à 10° où les filles faisaient 
moins les malignes !! 
 
Superbe matinée et bravo. 
 
Christine V. et François G. 
 
   
Départ 13h30 de notre lieu de pique-nique, le long du torrent de Combefroide. La 
progression dans la prairie parsemée de rochers est agréable.  
Quelques pas après la reprise de la montée, PatB et PatA surprirent le groupe avec 
une "tactique du TPA" : en effet par un effet "miroir", la tête du groupe se retrouva en 
fin de file tandis que le serre-file et les derniers se virent propulser au début.  
Arrivée au refuge, vers 15h15, dans la bonne humeur ; nos animateurs de la journée 
nous firent une haie d'honneur avec, comme consigne, de leur faire une accolade et 
dire un mot de gentillesse. 
Prise des consignes du refuge et rafraichissements sur la terrasse avec vue sur la 
Chapelle en V. et notre sentier. 
S'en suit pour certains, douche et délassement dans les transats. 



Le repas du soir fut original car, après la soupe, nous avons eu un chili con carne et 
des gâteaux aux noisettes ou amandes. 
Après le génépi offert par François, certains ont regardé les étoiles et les autres, en 
ayant déjà plein les yeux, sont allés se coucher. 
 
 
Michèle et Alain T.  
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Jour 3 – Montée au refuge de l’Olan  28-08-2018 
 

Photos de Michèle et Alain 

https://photos.app.goo.gl/3tUzoRjAZYcbwTqb7

