
Bureau des guides des 2Alpes 
Place des 2Alpes, BP59 - 38860 Les 2Alpes 

Tél. / Fax : 04 76 11 36 29 – Mail : guides2alpes@yahoo.fr 
guides2alpes.com 

 

HAUTE ROUTE DES ECRINS – 5J 

 
Ce raid est une traversée nord-ouest, sud-est du massif des Ecrins. C’est un des plus beaux raids 
d’altitude des Alpes. 

Le tour des Ecrins est un raid de printemps. C'est un voyage résolument tourné vers la haute 
montagne. Vous passerez au pied des faces qui ont marquées l'histoire de ce massif. Tantôt la Meije, 
tantôt le Râteau, tantôt les Ecrins ou le Pelvoux. Avec en point d'orgue l'ascension du second plus 
haut point du massif, le dôme de neige des Ecrins (4015m). C’est une façon de visiter quatre des 
principales vallées qui constituent le massif.  Ces merveilleux paysages sont le domaine du plus haut 
et du plus sauvage Parc National de France où faune et flore sont protégés. Le Parc National des 
Ecrins. 

Programme : 

Jour 1 :  

La Grave (1491m), dôme de la Lauze (3568m) par les remontées mécaniques, glacier de la Selle 
(2900m), col du Replat (3335m), refuge du Chatelleret (2232m). 

 435m,  1771m 

Jour 2 :  

Refuge du Chatelleret (2232m), col de la Casse Déserte (3483m), refuge de l’Alpe de Villard d’Arêne 
(2077m). 

 1251m,  1406m 

Jour 3 :  

Refuge de l’Alpe de Villard d’Arêne (2077m), brèche de la Platte des Agneaux (3299m), Pic de Neige 
Cordier (3614m), refuge des Ecrins (3294m). 

 1537m,  320m 

Jour 4 :  

Refuge des Ecrins (3294m), dôme de neige des Ecrins (4015m), refuge du glacier Blanc (2542m). 

 800m,  1473m 

Jour 5 :  

Refuge du glacier Blanc (2542m), col du Monêtier (3339m), dôme de Monêtier, pic du Rif (3478m), 
vallon du grand Tabuc, le Monêtier les Bains (1473m). Retour à la Grave en taxi. 

 936m,  2005m 

Niveau :  
Raid technique. En plus d’un bon niveau physique et technique, il faut avoir une bonne expérience du 
ski de randonnée et de la marche en crampons. 

Massif / Région / Pays : 

Ecrins / Rhône-Alpes & PACA  / France.  
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Encadrement 

Guide de haute montagne.  

Hébergement 

Nuits en Refuges gardés. 

Nombre de participants : 

5 personnes max. 

Durée : 

5 jours. 

Prix : 

1600€ pour le groupe. 

Le prix comprend : 

Le matériel de sécurité individuel et collectif. L'encadrement par un guide de haute montagne. 

Le prix ne comprend pas : 

L’hébergement et la ½ pension pour vous ainsi que pour le guide. Les boissons et les dépenses 
personnelles. La location du matériel technique individuel. Les transports jusqu'au lieu de rendez-
vous. Le retour depuis le lieu de dispersion. 

Cartes et topos : 

Pour rêver, imaginer par avance, consulter : 

- Cartes IGN : 3436 ET (Meije - Pelvoux) 

- Topo-guide : 

 Ecrins Nord, Auteur : Volodia Shahshahani, Éditeur : Volopress 

 Ecrins Sud, Auteurs : L. Volle et L. Tassan, Éditeur : Volopress 

 


