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

Pic du râteau ouest 3769m
Initiation alpinisme. 1 jour
Période : de mi juin à mi septembre
Course mixte facile mais complète au départ du
téléphérique des glaciers de la Meije, l’ascension du pic du
Râteau ouest vous procurera en plus un panorama
splendide. Votre guide vous initiera aux techniques de
cramponnage et d’escalade mixte (rocher/glace) pour
envisager plus tard des ascensions plus difficiles.

Programme
RDV à 7h 30 au bureau des guides de
Briançon. Transfert à la Grave. Après
une montée facile avec les remontées
mécaniques de la Grave, nous
prendrons pieds sur le glacier de la
Girose 3200m.
Une courte marche encordée nous
mènera à la base des pentes de neige
du sommet. Selon votre niveau, votre
guide vous assurera corde tendue ou
bien en réalisant des longueurs de
corde.
Montée, descente : 600m
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.

Conditions générales
Rendez-vous : à 7h30 devant le
bureau des guides de Briançon ou
8h30 devant le téléphérique de la
Grave. Transport offert aux 4 premiers
inscrits.

Niveau 1 : pour toute personne
voulant apprendre à cramponner et à
grimper en escalade mixte (neige et
rocher).
Participants : 3 participants en
collectif max.
Matériel : crampons, piolet, baudrier,
casque, chaussures adaptées.
Equipement. Classique de randonnée
+ bonnet, gants, lunettes de glacier +
petit sac à dos avec casse croûte et
boisson.

Tarifs : 170€/pers en collective.
340€ 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 piolet, crampons,
chaussures, baudrier et casque.

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

