montagnepub

Ski de randonnée / Entre Grenoble et Oisans (mars 2012)

" Entre Grenoble et Oisans "
Du ski de randonnée pour tous, mais du grand ski, dans le massif du Taillefer et les Ecrins Nord.
Au programme : combe Nord, combe sud, avec des sommets de 3000, des sacs légers et des possibilités pour tout le
monde, de 1000 à 2000 m de déniv. pour les énervés.

Ski de randonnée tous niveaux"Entre Grenoble et Oisans"samedi 10 et dimanche 11 mars 2012
Du ski de randonnée pour tous, mais du grand ski, dans le massif du Taillefer et les Ecrins Nord.Au programme : combe
Nord, combe sud, avec des sommets de 3000, des sacs légers et des possibilités pour tout le monde, de 1000 à 2000 m
de déniv pour les énervés. Déroulement :

Départ en train vendredi après-midi pour Grenoble.
Nous gagnons alors en voiture le col d&rsquo;Ornon, au-dessus de Bourg d&rsquo;Oisans.
Nuit au gîte des Fillons qui sera notre camp de base.

Samedi :
Différents sommets et dénivelés pour se mettre en route, au départ du col ou aux alentours.
- petit Renaud 2600m: combe Nord, D +/- : 1030 m . Pas trop long mais grand ski
- Pic du col d&rsquo;Ornon, 2900 m, 1500 M
- Rochail, 3022 m. Itinéraire et sommet majeur ou les combinaisons sont possibles. Grandes pentes, sommet glaciaire
(glacier peinard&hellip;)
Et bien d&rsquo;autre encore&hellip;

Dimanche :
On change de rive et de massif, on a juste à tourner la tête et les skis pour grimper au Taillefer, 2900 m, tous ensemble
par un itinéraire sauvage et les combe Nord, le tout en aller retour&hellip;
Pour un dénivelé d&rsquo;environ 1500 m, mais peu de distance.
Niveau :
pour tous les niveauxDépart de Paris vendredi 9 mars à midi
Retour dimanche 11 mars à 23h
Participants : 12 personnesGuides : 1 guide pour 6 participants : des guides que vous connaissez déjà , Renato et Babar
Si vous avez des questions, Lionel et Thomas sont dispo pour vous répondre.
GO :
Thomas Fabre
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