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.com
Web : www.guides-briancon.com

Glacier et dôme de la Girose
Découverte des glaciers : rando pour tous, 1 jour
Période : de juin à septembre
Vos premiers pas en haute montagne, facilités par
l’approche en téléphérique vous laisseront un souvenir
inoubliable. Venez découvrir un paysage unique et
grandiose tout en vous initiant à la randonnée glaciaire,
peut-être le début d’une passion pour les jeunes et moins
jeunes ?

Programme
Ø Votre guide qui passera la journée avec vous connaît parfaitement les glaciers, il
vous fera découvrir ses secrets, expliquera comment se forment les crevasses mais
aussi comment éviter les pièges et comment progresser en sécurité sur la glace.
Montée et descente : 350m
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 : dès 8 ans. Randonnée facile, aucune expérience n’est exigée.
Participants : 4 ou 12 participants.
Matériel : crampons, piolet, baudriers, chaussures adaptées. Prêt des baudriers et
casques pour les 4 premiers inscrits.
Equipement : classique de randonnée + bonnet, gants, lunettes de glacier, prévoir
des vêtements par couches. Petit sac à dos avec casse croûte et boisson.
Prix/pers : à partir de 85€/pers +coût du téléphérique.
Tarif famille : -10% à partir de trois personnes (adulte(s) + enfant(s) )
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne, le téléphérique,
le baudrier et le casque.
Le prix ne comprend pas : La location éventuelle de piolets, crampons, chaussures.

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

