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24 rue Centrale, 05100 Briançon 

Tel : 04 92 20 15 73 

Mail : guides.briancon@gmail.com 

Web : www.guides-briancon.com 

 

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

 

Dômes de Monêtier 3478m. Traversée 
Initiation alpinisme. 2 jours 

Période : de juin à septembre 

 

 

 
Programme 

 
Jour 1 : RV avec votre guide à 18h au refuge du Glacier Blanc 2542m, que vous aurez 
rejoint par un beau sentier au départ du pré de Mme Carle, dans le parc national des 
Ecrins. Breefing de la journée du lendemain, vérification du matériel. Repas en 
refuge. 
 
Jour 2 : Départ avant le levé du soleil. Au petit jour, vous passez le col du Monêtier 
puis vous parcourez le glacier jusqu'au Pic du Rif et descendez par le glacier de 
Séguret-Foran jusqu'au lac de l'Eychauda. Navette de voiture pour rejoindre le Pré de 
Mme Carle. 
 
L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme quelle qu’en soit la 
cause dans le soucis d’un meilleur déroulement du séjour ou pour des raisons de 
sécurité.  

Conditions générales 

Rendez vous: 18h au refuge du glacier Blanc 

Niveau : Course facile 

Participants : 3 à 4 participants en collective. De 1 à 4 l’engagement. 

Matériel : crampons, piolet, baudrier, lampe frontale, chaussures montagne. 

Equipement. Classique de randonnée + bonnet, gants, lunettes, vêtements adaptés. 
Petit sac à dos avec casse croûte et boisson.  

Tarifs: 200€/pers en collective. 540€ à l’engagement. 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne, le prêt de 
baudriers, piolets.  
Le prix ne comprend pas : La demi pension et piques niques, le repas du guide. 

La « Traversée des Glaciers » est une course facile, très 

agréable qui donne de belles vues un peu inattendues sur le 

massif des Ecrins. Après une nuit dans un refuge de haute 

montagne, votre guide trouvera le passage entre les parois 

encore dans l’ombre pour prendre pied sur le glacier 

ensoleillé et redescendre par un autre versant sauvage. 
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