Première nuit en refuge– 2J

Prendre le temps de s’immerger au cœur d’une montagne sauvage et grandiose, goûter au plaisir
simple d’une soirée hors du temps, prolonger le bonheur d’être là-haut, voilà en quelques mots ce que
nous vous proposons de vivre les guides des 2 alpes !
Notre objectif est de vous accompagner dans la découverte de ce massif qui nous tient à cœur : l’Oisans
et le Parc National des Ecrins.
La station des 2 Alpes est une formidable porte d’entrée sur cet univers préservé de toutes traces
humaines : du sommet du glacier de la Lauze, osez basculer versant soleil dans ces belles pentes
soutenues du vallon de La Selle.
Une fois en bas, place aux peaux de phoques pour une remontée lumineuse vers le Refuge de la Selle
et son accueil 4 étoiles ! La soirée se passe sous les étoiles, et c’est au petit matin avec le jour qui
s’installe et illumine peu à peu le glacier de la Selle que nous reprendrons notre route en direction du
col du Replat. Une fois au sommet, la vue à 360 degrés sur les hauts sommets des Ecrins vous laissera
entrevoir l’étendue du terrain de jeu qui s’offre à vous…
La descente sur la Bérarde, sous la face sud de la Meije, nous ramènera en douceur vers la vallée, des
images plein la tête, avec l’envie de re gouter à ces instants magiques !

Programme :
Jour 1 :
Descente dans le vallon de la Selle par un itinéraire sauvage, remontée en direction du refuge de
Selle.
ä Entre 0 et 600m, æ 1400m

la

Jour 2 :
Montée au col du Replat, puis magnifique descente dans le vallon des Etançons en direction du hameau
de la Bérarde. Retour à Venosc en taxi.
ä 800m, æ 1700m

Niveau :
Très bon niveau technique (bonne pratique du hors-piste, capacité à faire des virages dans des pentes
de 40°), pratique occasionnelle du ski de randonnée.
Bonne condition physique

Massif / Région / Pays :
Ecrins / Rhône-Alpes / France.

Encadrement
Guide de haute montagne.

Hébergement
Nuit en Refuge gardé.

Nombre de participants :
4 personnes max.

Durée :
2 jours.

Prix :
720€ 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 rendezvous.
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
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