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Un week-end pour découvrir 
l’alpinisme dans un des plus 

beaux massifs Alpins, les 
Ecrins. 

Vous découvrirez la 
randonnée glaciaire, le 

cramponnage, les refuges de 
montagne. L’objectif c’est la 

roche Faurio.

3	jours	/	2	nuit	

A	partir	de	465€/pers.	
Valable	du	01/05/2021	au	31/09/2021 Programme	

Vendredi	:	
Rendez-vous entre 13h et 14h au 
camping d’Ailefroide  
Installation (ou préparation + marche 
d’approche) repas + nuit au camping 
ou nuit ou refuge. 

Samedi	:	
13h rdv Guide de haute montagne 
Randonnée sur le glacier Blanc 
Nuit au refuge des écrins 
5h de marche 

Dimanche	:	
Départ avant le lever du soleil pour 
rejoindre la Roche Faurio par un 
élégant parcours glaciaire, puis on 
atteint le sommet par une courte arête 
effilée en bon rocher. Retour par le 
même itinéraire. 6h à 8h de marche
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Informations

Formalités	
La	prestation	 de	 base	 comprend	 l’hébergement	 (camping,	 refuges),	 la	 restauration	 en	 refuge	 (repas,	 petit	 déjeuner	 et	 pique-nique)	 ,	 l’accompagnateur	 en	
montagne	et	le	guide	de	haute	montagne.	La	prestation	ne	comprend	pas	votre	transport,	les	boissons	et	les	dépenses	personnelles.Le	nombre	de	participant	
est	limité	à	5.	Les	participants	doivent	être	en	mesure	de	marcher	pendant	5	à	6h	sur	un	dénivelé	de	1200	m	environ.	Le	groupe	devra	s’adapter	au	niveau	le	plus	
faible.	

Hébergement	:	
La nuit du vendredi se passe au camping d’aile 
froide ou en refuge. Le rendez-vous est fixé 
entre 13h et 14h « Camping Ailefroide 05340 
VALLOUISE-PELVOUX » 
La nuit du samedi se passe aux refuge des 
écrins. 

Restauration	:		
Le repas du vendredi soir est à votre charge, il 
se prend au camping ou au refuge. Les petits 
déjeuners et pique-nique du samedi sont pris 
en charge. Le repas du samedi soir et le petit 
déjeuner et le pique-nique du dimanche sont 
compris dans la prestation. 

Encadrement	randonnées	:	
L’encadrement est assuré par un 
accompagnateur en montagne puis un guide 
de haute montagne.



				

Matériel	technique	:	

• Sac à dos (35 L environ) 
• Chaussures d’alpinisme à semelles rigides* 
• Crampons avec « anti-bottes », réglés sur les chaussures avant de monter au refuge* 
• Baudrier - Casque - Piolet* 
• Lampe frontale 
• Lunettes (Cat. 3 min) et crème solaire (visage et lèvres) 
• Bonnet ou bandeau type buff et casquette 
• Gants (2 paires dont une fine) 
• Tee-shirt (pas de coton) 
• Sous pull technique à manche longue type polaire ou mérinos 
• Fourrure polaire chaude ou petite doudoune 
• Veste coupe-vent et étanche 
• Pantalon de montagne en tissu déperlant 
• Chaussettes chaudes 
• Guêtres (conseillées) 
• Sous-vêtements + chaussettes de rechange 
• Bâtons télescopiques (conseillés) 
• Thermos ou gourde 
• Minimum pour toilette  
• Petite pharmacie adaptée à vos besoins (anti-ampoules, médicaments personnels…) 
• Drap sac type « sac à viande » pour le refuge 
• Vivres de course (type barre de céréales ou fruits secs) 

*Nous pouvons vous louer le matériel et il peut se louer dans les magasins de sport de la vallée 	

Matériel	camping	:	
Il vous faudra vous équipé de votre matériel de camping pour la première nuit 
(tente, matelas, sac de couchage, réchaud, couvert…). Ce matériel n’est pas 
nécessaire si la première nuit se fait en refuge. 
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