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Randonnée sur le Glacier Blanc
2 jours / 1 nuit
Réf: AlpiGlacierBlanc
Le parc national des Ecrins, le plus vaste de France,
porte parfaitement son nom pour renfermer des
joyaux de nature et de montagnes sauvages.
Venez découvrir le plus grand glacier des alpes, y
faire vos premiers pas, admirer les paysages
grandioses de séracs et crevasses et passer une nuit
au cœur des montagnes dans un refuge de haute
altitude.

Date: de début juin jusqu’à fin septembre.
Rendez vous: 17h30 au refuge du glacier blanc.
Dispersion : fin d'après-midi du deuxième jour au pré de Madame Carle.
Accès voiture: Gap - Briançon – Vallouise – Le pré de Madame Carle.
Accès par le train : Train de nuit de Paris à Briançon ou TGV Paris Oulx puis navette
Briançon.
Hébergement : au refuge du Glacier blanc, dans des dortoirs typiques au confort
sommaire.
Restauration : pension complète, repas du soir, petit déjeuner, repas du lendemain midi.
Niveau sportif : ce programme est destiné aux randonneurs moyens et plus.
Programme :
Jour 1 : vous montez seul au refuge du Glacier Blanc par un beau sentier de randonnée
pour retrouver votre guide autour d’un repas.
Dénivelé + 670 mètres.
Jour 2 : vous allez cheminer sur le Glacier Blanc et remontez jusqu’au col des Ecrins, au
pied de la belle face nord du dôme des Ecrins. Vous redescendez au refuge du Glacier Blanc
pour le repas du midi, et retournez au pré de Madame Carle.
Dénivelé + 825 mètres, dénivelé – 1500 mètres.
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Le guide se réserve le droit de modifier le programme initial en cas de
mauvaises conditions météorologiques, niveaulogiques (neige) ou suivant le
niveau des participants; des transferts en taxi peuvent devenir nécessaire
pour la sécurité du groupe. Ceci peut également engendrer un surcoût qu'il
sera nécessaire de partager entre les membres du groupe.
Cartographie: IGN top 25 Meije Pelvoux 3436 ET
Portage : Sac comportant un sac à viande, une lampe frontale avec piles neuves, des
vêtements adaptés.
Equipement personnel: chaussures cramponnables, crampons, piolet, baudrier,
casque, bâtons.
Groupe: 4 à 8 participants.
Prix: 215 euros par personne.
Il comprend :
➢
l'encadrement avec un guide de haute montagne diplômé d'Etat,
➢
l'hébergement au refuge du Glacier Blanc,
➢
les repas du soir, petit déjeuner, lendemain midi,
➢
les repas du guide.
Il ne comprend pas :
➢
d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique précédente ,
➢
votre acheminement aller et retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de séparation,
➢
les vivres de courses,
➢
les boissons et dépenses personnelles,
➢
le matériel technique de marche sur glacier, nous consulter pour la location.
Assurance:
Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle (RC) de chacun. Il
est donc indispensable de posséder une RC pour participer à nos séjours.
De plus, tous les participants aux séjours Montagne-Sport-Nature doivent être couvert
d’une assistance rapatriement, secours et recherche. Il est également, fortement conseillé
de posséder une assurance couvrant les frais d’annulation, pertes ou vol de bagages et
interruption de voyage.
Pour cela, l'association vous propose en option, lors de votre inscription, la
possibilité de souscrire à un contrat d'assurance « EUROPE ASSISTANCE ».
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Modalités d'inscription et de paiement :
Bulletin d'inscription (joint à cette fiche) à retourner au Bureau des guides – 24 rue
centrale - 05100 BRIANÇON.
Acompte de 30% à l'inscription et solde à régler 30 jours avant le départ.
Pour tous renseignements :
Bureau des Guides de Briançon
24 rue centrale, 05100 Briançon
Tel : 04.92.20.15.73
mail : guides.briancon@gmail.com
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