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Ski de randonnée engagé / Autour de la Meije (avril 2011)

Ski de rando d'alpinisme autour de la Meije Ce raid rassemble tous les attraits du grand ski-alpinisme : couloirs,
passages de brèches, grandes étendues glaciaires, et refuges hauts perchés, ces 3 ou 4 journées entre Râteau et Meije
marqueront à coup nos esprits et notre mémoire.
Ski de randonnée d'alpinisme autour de la Meije
du vendredi 1er au lundi 4 avril 2011 (4 jours)

Emblématique de l&rsquo;Oisans, le sommet de la Meije forme avec ses voisins immédiats (Râteau et Pavé) une
barrière impressionnante, qui sépare la vallée de La Grave au nord de celle de La Bérarde au sud, au c&oelig;ur du
Parc National des Écrins.
Le tour de la Meije est une course mythique, classée dans le nec plus ultra du ski de randonnée d'alpinisme. Elle est
certainement l&rsquo;une des plus belles course des Alpes du Sud, son tracé permet de découvrir le coeur sauvage du
massif des Ecrins et la Meije sous toutes ses facettes.
Ce raid rassemble tous les attraits du grand ski-alpinisme : couloirs, passages de brèches, grandes étendues glaciaires,
et refuges hauts perchés, ces 3 ou 4 journées entre Râteau et Meije marqueront à coup nos esprits et notre mémoire.
Déroulement sur 4 jours :

C'est l'option la plus sauvage, sans aucun recours aux bennes !
Jour 1 : rando autour de col du Lautaret puis montée au refuge de l&rsquo;alpe de villard d'arène (2077m) .
Jour 2 : montée au refuge Adèle Planchard (3169m). Pour les plus courageux, montée en aller/retour à la Grande Ruine
(3700m).
Jour 3 : col de la Casse Déserte (3483m), descente sur le refuge du chatelleret puis remonter au refuge du Promontoire
(3082m).
Jour 4 : brèche de la Meije, passage du Serret du Savon, refuge de l&rsquo;Aigle puis descente par le glacier de
l&rsquo;homme jusqu&rsquo;à Villard d&rsquo;Arène.

Niveau :
Sortie engagéeCe sont des raids haute montagne qui nécessitent une bonne condition physique et un bon niveau de
ski. Cette sortie s'adresse donc aux skieurs confirmés en ski de rando.
Ambiance grand raid haute montagne garantie.
Encadrement : 1 guide pour 4 personnes, Mathieu Detrie, et Basile Petiot. Participants : 8 personnesMatériel : matériel
de ski de rando + crampons glace + piolet + baudrier. Une liste détaillée sera transmise au participants.GO :
Hugo Allart
Thierry Frenette
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