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Encadrement :
Bruno GAUDIN initiateur de randonnée
Nicolas GAMBY initiateur de randonnée
Claire DELACHANAL
Damien KRUMB

LE PLANNING GLOBAL
juillet 1997

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

14 15 16 17 18 19 20
Arrivée au
Champo

Préparation
matériel hte
montagne

Petit
dérouillage

Col de
Méollion

Préparation

Départ

Pré de la
Chaumette

2000 m

Pas de la
Cavale, de
l’Aup Martin
2736,2761m

Entre les
Aigues 1615 m

21 22 23 24 25 26 27
Colette du
Rascrouset

2799 m

Ailefroide
1500 m

Repos
Préparation
matériel hte
montagne

Ref. du
Glacier Blanc

2550 m

Pic de Neige
Cordier
3613m

(1/2 grp)

ref. Caron
3170 m

Dôme des
Ecrins 4015 m

(1/2 grp)

ref. du
Glacier Blanc

2550 m

Traversée des
dômes du
Monétier

3400m

Ailefroide

Lac de Serre-
Ponçon

retour au
Champo

28 29 30 31 (1) (2) (3)

Veillée
itinérant

Grande
veillée Retour Voiron

L'ITINERAIRE DETAILLE
Premier jour : 19 juillet.
Itinéraire  : Les  Auberts,  Pré  de  la  Chaumette,
camping au dessus (2000 m).
Dénivelée : +500.
Commodités : Une petite étape pour se mettre en
jambes.

Deuxième jour : 20 juillet.
Itinéraire : Pas de la Cavale (2736 m), Pas de l'Aup
Martin  (2761  m),  cab.  du  Jas  Lacroix,  Entre  les
Aigues (1615 m).
Dénivelée : +800, -1200
Commodités : Voiture.

Troisième jour : 21 juillet.
Itinéraire  : Collette  du Rascrouset  (2799 m),  vallon
de Claphouse, Ailefroide (1500 m)
Dénivelée : +1200, -1300.
Commodités : Camping, voiture, tous commerces.

Quatrième jour : 22 juillet.
Journée de repos. On reste à Ailefroide.

Cinquième jour : 23 juillet.
Itinéraire  : Pré  de  Mme  Carles  (1874 m),  ancien
refuge Tuckett, refuge du Glacier blanc (2550 m).
Dénivelée : +700 m.

Sixième jour : 24 juillet.
Itinéraire : Glacier blanc, col Emile Pic (3483 m), Pic
de Neige Cordier (3614 m), ref. Caron (3170 m).
Dénivelée : +900, -400.

Septième jour : 25 juillet.
Itinéraire : Dôme de Neige des Ecrins (4015 m), ref.
du Glacier Blanc (2550 m).
Dénivelée : +900, -1500.

Huitième jour : 26 juillet.



Itinéraire  : Col  du  Monêtier  (3389  m),  col  des
brouillards, seuil  du Rif (3379 m), lac de l'Eychauda,
Chambran.
Dénivelée : +900, -1900.
Commodités : Camping, voiture, tous commerces.

Neuvième jour : 28 juillet.
Itinéraire : journée de retour. Repas au lac de Serre
Ponçon, bain, retour au Champoléon.

LE MATERIEL A EMPORTER
Voici la liste que nous préconisons. Il  est important de ne rien y rajouter : un sac léger, c'est tellement

mieux !

Une paire de chaussures (type basket),
une paire de chaussures de montagne adaptées à
la marche sur glacier,
une paire de guêtres
des grosses chaussettes (trois paires),
des sous-vêtements pour neuf jours,
deux pantalons : un chaud et un plus léger,
deux shorts,
deux chemises (ou sweat chaud),
un pull,
un anorak (si possible imperméable),

une paire de lunettes de glacier,
une casquette,
une bonne paire de gants, bonnet,
une cape de pluie,
un tube de crème solaire,
un petit nécessaire de toilette,
une gourde (pas en "toc"),
de la vaisselle personelle (du solide),
une petite lampe de poche,
un duvet chaud et un matelas mousse.

Une voiture suiveuse, consacrée uniquement à l'intendance et au transport du matériel, permettra à
chacun de s'alléger de quelques affaires et éventuellement de son duvet s'il  y en a la place. Nous ne l'aurons
cependant pas tous les soirs.


