
 
Bureau des guides et accompagnateurs de Briançon 

24 rue Centrale, 05100 Briançon 
Tel : 04 92 20 15 73 Port : 07 62 41 51 48 

Mail : guides.briancon@gmail.com 
Web : www.guides-briancon.com 

 

 

Ascension des grands sommets – Escalade –Via ferrata – Canyoning - Randonnée - Ski de randonnée, 
hors piste – Cascade de glace– Raquette à neige – Randoluge 

 

Massif des Ecrins 

Traversée à ski de randonnée en 6 jours 
Période : de fin mars à mi mai 

 

 

 
Programme 
 
Jour 1 – La Grave-La Selle. 
RV 8H devant la gare SNCF de 
Briançon. Dépose d’une voiture à 
Monêtier. Transfert à la Grave. 
Première journée de mise en jambe, 
grâce au Téléphérique nous atteindrons 
le col des Ruillans 3200m puis peaux de 
phoque sur un court dénivelé jusqu’au 
col de la Lauze 3512m et descente au 
refuge de la Selle 2673m. 
Déniv +310 m/-873m 
 
Jour 2 – La Selle-Châteleret 
Montée par le glacier de la Selle et le col 
du Replat 3335m avant de gagner le 
refuge du Châtellerêt 2232m. 
Déniv +660m/-1100m 
 
Jour 3 – Chatêleret-Alpe d’Arène. 
Par le glacier de la grande Ruine et le col 
de la Casse, nous rejoindrons la Grande 
Ruine (3765m) puis le refuge d’Alpe 
d’Arène où nous passerons la nuit. 
Déniv +1500m/-1700m 
 

Jour 4– Alpe d’Arène-Ref  Ecrins 
Par le glacier de la Platte des Agneaux et 
le col Emile Pic, nous rejoindrons le 
refuge des Ecrins 3170m. Itinéraire en 
plein ciel.                                            
Déniv+1400m /-400m  
 
Jour 5 – Dôme des Ecrins-Refuge 
du glacier Blanc. 
Au menu la somptueuse face nord des 
Ecrins et le Dôme des Ecrins 4015m 
avec une longue descente sur le refuge 
du glacier Blanc 2542m. 
Déniv +800m /-1500m 
 
Jour 6 – Col de Monêtier-
Monetier les bains. 
Un astucieux passage de ski/alpinisme 
nous donnera accès à la magnifique 
descente du vallon du Tabuc jusqu’à 
Monêtier les Bains 
Déniv +850m /-1800m 
 
L’encadrement se réserve le droit de 
modifier le programme quelle qu’en soit 
la cause dans le souci d’un meilleur 
déroulement du séjour. 

 

 

Le parc national des Ecrins, le plus vaste de France porte 

parfaitement son nom pour renfermer des joyaux de nature 

et de montagnes sauvages. Mais c’est aussi un terrain de 

jeux  idéal pour le ski de randonnée et le ski alpinisme au 

printemps. 

Ce raid s’adresse à des skieurs complets et endurants pour 

une immersion totale en haute montagne. 
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Conditions générales 

Rendez vous: à 8h00 à la gare SNCF de Briançon(05). 

Hébergement: en demi-pension. Les  refuges gardés  nous permettront de randonner 
léger. 
 
Niveau 3 : pour des personnes ayant déjà une bonne pratique du ski de randonnée et 
du ski alpinisme. Etre à l’aise en toute neige tout terrain. Savoir cramponner. Très 
bonne condition physique. 
 
Participants : 4 à 8 participants. 
 
Equipement, matériel : complet de ski de randonnée. Kit sécurité, DVA, pelle sonde. 
Crampons, piolet.  
Tarif :a partir de 440€/pers. 
 
Le prix comprend : L’organisation, l’encadrement par un guide de haute montagne. 
 
Ne comprend pas: Les pensions, les transports, les remontées mécaniques, les 
boissons. Pour info, la majorité des refuges utilisés sont CAF, ne pas oublier sa carte 
de membre. 
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