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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 – 

 

Randonnée sur le Glacier Blanc 
2jours/1nuit 

Période : de juin à septembre 

 

 
 
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. 
 

Conditions générales 
 
Rendez vous: à 17h30 au refuge du Glacier Blanc.  
Dispersion : fin d'après-midi du deuxième jour au pré de Madame Carle. 
Hébergement : au refuge du Glacier blanc, dans des dortoirs typiques au confort 
sommaire. 
Restauration : demi-pension à prendre au refuge, pique-nique ou repas au refuge. 
Niveau sportif : ce programme est destiné aux randonneurs moyens et plus 
Participants : 4 ou 8 participants. 
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 ; nous consulter pour la location. 
 
Prix: 130€/pers en collective, 420€ à l’engagement. 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne, le transport 
pour les 4 premières personnes inscrites. 
Le prix ne comprend pas : La location éventuelle de piolets, crampons, chaussures ; 
la demi-pension au refuge et le repas du lendemain midi. 
 

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. 

 


