"Le mot du gardien"

Refuge La Soldanelle
Alt. 1480m - Capacité : 18 places

Dans le Parc naturel régional du Vercors, le refuge de la
Soldanelle a longtemps été desservi été comme hiver par le
télésiège de la petite station de ski du col de l’Arzelier, sur les
contreforts nord du massif, au pied des Deux Soeurs, Agathe et
Sophie. Ski l’hiver, VTT l’été, la station a pourtant dû hélas arrêter
son activité, comme bien d’autres microstations des Alpes et
d’ailleurs. Résultat, le refuge de la Soldanelle a retrouvé sa
vocation première de gîte d’étape sur la Grande traversée du
Vercors et de camp de base pour découvrir ce fabuleux terrain
que sont les impressionnantes murailles du Vercors. Défendues
par des bouquetins et leurs longues cornes, ces falaises calcaires
ont la particularité d’offrir des sentiers en balcon parfois très
impressionnants mais d’une beauté remarquable. Posté
au-dessus de la forêt, le refuge offre une vue embrassant le
mont Blanc et la Meije, autant dire la majeure partie des Alpes
françaises. La terrasse est agréable, la cuisine goûteuse, et les
douches chaudes. Pour être encore plus intimiste, il est
également possible de séjourner dans l’une des deux yourtes
montées à côté du refuge (chauffées) plutôt que dans le petit
dortoir de 18 places. De superbes boucles par le pas de la Balme
et le col des Deux Sœurs ou encore le pas de l’Oeille proposent
des « randonnées du vertige » assez uniques au Vercors, en
direction ou en provenance de Villard-de-Lans. Il est aussi
possible de pousser vers Gresse-en-Vercors en restant sous la
tête des Chaudières et les crêtes du Vercors, toujours sur des
sentiers magnifiques et peu fréquentés, dans une montagne qui
n’est pas sans rappeler les Dolomites.

Retrouvez toute l’information touristique en Isère sur : www.alpes-isere.com

Ouverture et gardiennage :
Animaux acceptés sans supplément.

Nous vous accueillons dans notre cadre
exceptionnel pour une halte chaleureuse.
Vous pourrez déguster notre cuisine
savoureuse sur la terrasse panoramique
plein sud. Le refuge est accessible aux
familles, idéal pour la découverte de la
montagne, sa faune et sa flore. Les
bouquetins, chamois, marmottes seront
certainement au rendez vous lors de vos
balades.

Temps Accès :
Point de départ : Château-Bernard
Téléchargez la trace GPX
Tarifs :
Moyens de paiement :
Chèque - Chèque Vacances - Espèces Virement - Titre Restaurant
Coordonnées :
Château-Bernard
Tél. 06 10 57 46 16
lasoldanelle@orange.fr
www.lasoldanelle.com

#alpesishere

