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Massif des Ecrins 

Tour de la Meije en 5 jours 
Raid pour skieur-alpiniste confirmé et endurant 

5 jours / 4 nuits  

Réf: SkiTourMeij1 

 

 
Date: du 25 au 29 Avril 2022 

 

Rendez vous: Refuge de l’Alpe de Villar d’Arène (05) J1 en fin de journée. 

 

Coordonnées du premier hébergement: Refuge de l’Alpe de Villar d’Arène. Villar d’Arène 05480  

http://refugealpedevillardarene.ffcam.fr 

Tel: 04 76 79 94 66 

Accès voiture:  

Grenoble – Bourg d’Oisans – La Grave – Villar d’Arène. Ou Gap- Briançon – Col du Lautaret 

Accès piéton :  

▪ Carte IGN : 3436 ET 

▪ Coordonnées géographiques :  

▪ GPS (UTM WGS84) :  32T 293849 4985854 

▪ Coordonnées GPS décimales :  44.996183 N / 6.384563 E 

Départ du hameau du pied du col. Suivre le sentier au sud jusqu’au refuge 1h30. 

  

Dispersion: J5 fin d'après midi au hameau du pied du col. 

Hébergement: En refuge de haute montagne gardé (dortoir), pas de douches. 

Prévoir linge de toilette personnel, drap sac pour les refuges. 

Restauration: ½ Pension comprise. Pique nique le midi et vivres de course à votre charge. 

 

 

Le parc national des Ecrins, le plus vaste de 

France porte parfaitement son nom pour 

renfermer des joyaux de nature et de 

montagnes sauvages. Mais c’est aussi un 

terrain de jeux idéal pour le ski de randonnée 

et le ski alpinisme au printemps. 

Ce raid s’adresse à des skieurs complets et 

endurants pour une immersion totale en haute 

montagne. 
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Niveau sportif : Skieur confirmé et endurant: une bonne préparation physique est nécessaire 

- Étapes pouvant comporter 1400 m de dénivelée positive. Descentes sur des pentes de 35° environ. 

- Étapes de 6h00 par jour en moyenne 

- Maîtrise de l’ascension skis sur le dos et crampons aux pieds 

Pour skieur-alpiniste expérimenté en toute neige avec un bon contrôle des virages et des arrêts. 

 

Programme: 

Jour 1 : Villar d’Arène – Pied du col - Refuge de l’alpe de Villar d’Arène 

Dernier parking à Villar d’Arène d’où commence la montée au refuge de l’alpe de Villar D’Arène. 1h30 

en autonomie. Prévoir votre pique-nique. Nuit au refuge de l’Alpe de Villar d’Arène. Votre guide vous 

rejoint dans la soirée. 

Temps de marche : 1h30 / M : 350 m - D : 0 m. 

 

Jour 2 : Refuge de l’Alpe – Grande Ruine 3765m – Refuge Adèle Planchard 3169m 

Longue remontée de la Romanche puis du glacier de la Plate des Agneaux, passage au refuge puis 

montée léger à la Grande Ruine, alpinisme à la fin. Descente à ski au refuge. Emplacement somptueux. 

Temps de marche : 7h00 / M : 1750 m - D : 600 m. 

 

Jour 3 : Adèle Planchard - Col de la Casse Déserte 3483m – Refuge du Promontoire 3082m 

Passage du col de la Casse déserte en crampons et rappels puis descente sur le refuge du Chatelleret. La 

vallée du Vénéon s’étire jusqu’à la face sud de la Meije. 

Repas et nuit au refuge du Promontoire. 

Temps de marche : 7h00 de marche / M : 1300 m - D : 1300 m. 

 

Jour 4 : Promontoire-Brèche de la Meije 3357m-Serret du Savon 3399m-Refuge de l’Aigle 3450m 

Etape d’alpinisme, très peu de ski. Arrivée au nouveau refuge de l’Aigle à ne pas manquer : réussite 

architecturale pour préserver l’âme de l’ancien refuge historique, coucher de soleil époustouflant, 

ambiance chaleureuse. 

Temps de marche 6h00 de marche / M : 600 m - D : 200 m. 

 

Jour 5 :  L’Aigle – Tête des Corridors 3600m – Descente du glacier de l’Homme – Pied du col. 

Parcours sur la glacier du Tabuchet puis descente grandiose du glacier de l’Homme ou du Tabuchet 

selon la qualité de la neige. 

Temps de marche : 4h00 / M: 200 m et D: 1900 m. 

Dispersion en début d’après midi. 

 

Le guide se réserve le droit de modifier le programme initial en cas de mauvaises conditions 

météorologiques, nivologiques (neige) ou suivant le niveau des participants; des transferts en taxi 

peuvent devenir nécessaire pour la sécurité du groupe. Ceci peut également engendré un surcoût 

qu'il sera nécessaire de partager entre les membres du groupe. 

 

Cartographie: IGN top 25 Meije Pelvoux 3436 ET 

 

Portage : Sac comportant les affaires personnelles pour 6 jours, vivres de courses, de l'eau et le pique-

nique. 
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Equipement personnel : Ski de rando léger, peaux autocollantes, couteaux à ski (important), 

chaussures de rando, DVA/Pelle/Sonde, crampons, baudrier, piolet, kit de sécurité glacier. 

Vêtements : chemise ou carline chaude (micro-polaire), pull chaud ou veste polaire, sur-veste (type 

Goretex), bonnet, 1 paire de gant de ski et une paire de gant léger (polaire), masque de ski, lunettes de 

soleil, crème solaire, bob ou casquette, gourde 1 litre, lampe frontale, papier hygiénique, boule-quiés, 

une pharmacie de randonnée, linge de corps de rechange, sac à dos confortable minimum 35 litres et 

maximum 40 litres. 

 

Groupe : 3 à 5 participants. 

 

Prix : 990€ 

 

Il comprend 

➢ l'encadrement avec un guide de haute montagne diplômé d'Etat 

➢ l'hébergement pendant la durée du circuit.  

➢ les repas du soir du J1 au J4 

➢ les petits déjeuners du J2 au J5 

 

Il ne comprend pas 

➢ d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique précédente 

➢ votre acheminement aller et retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de séparation, 

➢ les vivres de courses, 

➢ les boissons et dépenses personnelles, 

➢ le kit de sécurité par personne (DVA/pelle/sonde). Location auprès du guide sur demande (15 €). 

➢ les frais de taxi en cas de mauvaises conditions météorologiques et nivologiques. 

 

Assurance : 

Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle (RC) de chacun. Il est donc 

indispensable de posséder une RC pour participer à nos séjours. 

De plus, tous les participants aux séjours Montagne-Sport-Nature doivent être couvert d’une assistance 

rapatriement, secours et recherche. Il est également, fortement conseillé de posséder une assurance 

couvrant les frais d’annulation, pertes ou vol de bagages et interruption de voyage. 

Pour cela, l'association vous propose en option, lors de votre inscription, la possibilité de souscrire 

à un contrat d'assurance « EUROPE ASSISTANCE ». 

 

Modalités d'inscription et de paiement : 

Bulletin d'inscription (joint à cette fiche) à retourner au Bureau des guides – 24 rue centrale - 05100 

BRIANÇON. 

Acompte de 30% à l'inscription et solde à régler 30 jours avant le départ. 

 

Pour tous renseignements : 

Bureau des Guides de Briançon 

24 rue centrale, 05100 Briançon 

Tel : 04.92.20.15.73  mail : guides.briancon@gmail.com 
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