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Alpinisme – Escalade – Via ferrata – Randonnée – Canyoning – Ski de rando, hors piste – Cascade de 
glace - Raquette à neige – Parapente – Rafting – Saut Elastique – 

 

Roche Faurio 3730m 

Initiation alpinisme. Formule 2 jours 

Période : de juin à septembre 

 

Programme
 Jour 1: RDV 9h gare sncf de Briançon (05). Ou 10h au parking du Pré de Mme Carle, au fond de la 
vallée de Vallouise. Vérification du matériel de chacun puis montée tranquille au refuge du Glacier 
Blanc. 1h 30. De là, nous prenons pieds sur le glacier pour démarrer une école de glace : apprentissage 
de l’utilisation des crampons et du piolet en montée, traversée puis descente. Le terrain choisi permet 
de faire des exercices sans danger.  
Dans l’après-midi, 2 heures supplémentaires de marche encordée sur le glacier parfois crevassé nous 
mènerons au refuge des Ecrins 3175m où un bon repas nous attend. Vu grandiose face au Dôme et la 
Barre des Ecrins. 
 Montée D+ : 1300m  
 
 Jour 2: Levé à 4h du matin, petit déjeuner et départ avant 5h aux lueurs des frontales, moment 
surréaliste. Vous n’aurez pas de mal à suivre votre guide dans la nuit puisque vous allez vite être 
encordé.  Vous remonterez le glacier vers le Col des Ecrins 
Avant le col vers 3350m vous remonterez les pentes de neige issues du sommet en allant rejoindre un 
replat de l arête Sud,  
Vous suivrez cette arête jusqu'à la partie finale ,en rocher facile 
 
Montée D+ : 650m 

Conditions générales 

Rendez vous: à 9h devant la gare SNCF de Briançon (05). Ou 10h au parking du Pré de 
Mme Carle. Dispersion J2 vers 16h. 

Hébergement: en demi-pension. Le  refuge gardé  nous permettra de randonner léger. 

Niveau 2 : pour des personnes ayant déjà pratiqué régulièrement la randonnée. Bonne 
condition physique. 

Participants : 3 ou 4 participants. 

Matériel : crampons, piolets, baudriers, chaussures adaptées. Prêt des piolets, baudriers 
pour les 2 premiers inscrits. Equipement classique de randonnée + bonnet, gants, lunettes de 
glacier. Pas de duvet mais un drap pour le refuge. 

Prix/pers : à partir de 190€/pers. 550€ à l’engagement. 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne, le transport  depuis 
Briançon, baudrier et le casque. 
Le prix ne comprend pas : La location éventuelle de piolets, crampons, chaussures. 

Roche Faurio se trouve à la jonction de trois arêtes :celle qui 

vient de Neige Cordier , celle qui va aboutir a la Grande Ruine 

enfin celle plonge vers le Col des Ecrins et remonte vers le Dôme 

et la Barre des Ecrins . 

Excellente situation qui permet une vue magnifique, non 

seulement sur la face nord des Ecrins toute blanche mais sur un 

vaste paysage de sommets et de vallées 
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