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Il fait beau, chaud (trop ?) depuis fort 
longtemps, ce qui fait que nos activités 
montagne sont en avance ;les grimpeurs sont 
déjà à l’œuvre,les randonneurs aussi ! 
Vous trouverez entre autre dans ce bulletin un 
programme que l’on vous souhaite agréable. 
J’aimerais revenir sur un évènement important 
qui vient de se tenir à Chamonix : les Assises 
de l’Alpinisme et des Activités de Montagne. 
A l’initiative de l’Observatoire des Pratiques 
de la Montagne et de l’Alpinisme, une 
première approche avait eu lieu à travers des 
« cafés montagne », suivie d’un premier temps 
fort à Grenoble les 1 et 2 avril : de fortes 
questions ont été posées : qu’est ce que 
l’alpinisme, comment transmettre le goût de 
l’alpinisme, que faudrait-il demander, voire 
revendiquer auprès des pouvoirs publics ? … 
Toutes ces questions nous interpellent, et nous 
devons même modestement y contribuer, ou 
tout au moins y réfléchir. A Chamonix un 
manifeste a été présenté, je vous invite à 
travers le site : www.assisesdelapinisme2011.fr 
à en prendre connaissance de toute évidence 
les mots clefs : état d’esprit 
(montagne !)autonomie, liberté,amitié, école de 
vie,pour définir nos pratique,nous conviennent. 
Une montagne protégée et libre d’accès ;une 
vision sur la montagne de demain que nous 
partageons volontiers. 
Bonne réflexion et surtout belle saison sur nos 
espaces de jeux favoris. 

Christian Blazy 
 
 
 
 
 
 
 

Edito 
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50 jours sur la haute route 
pyrénéenne 
Récit de la traversée des Pyrénées par 
les crêtes 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALTITUDE ZERO, 21 juin 2010, 8 heures du 
matin. 
 
La plage d’Hendaye est déserte. Seuls deux 
jeunes (?) retraités, espèce en voie de 
disparition, s’apprêtent à réaliser un vieux 
rêve : relier à pied l’Atlantique à la 
Méditerranée en traversant intégralement la 
chaîne des Pyrénées par la mythique H.R.P. 
 
L’itinéraire suit au plus près les crêtes 
frontalières, ce qui en fait sa rudesse : plus de 
43.000 m de dénivelé positif (et surtout autant 
de descentes !) répartis sur environ 850 km de 
chemins, sentes et parcours hors traces, 
généralement non balisés. Le sens de 
l’orientation est souvent mis à l’épreuve, 
certains passages nécessitent de « mettre les 
mains », et cette année-là un bon enneigement 
tardif apportait un supplément de difficultés. 
 
Mais quel superbe enchaînement ! Chaque 
étape nous fera découvrir un paysage différent. 
La géologie, la faune, la flore, l’habitat (et 
même l’accent des bergers !) évoluent au fil 
des jours. C’est une grandiose leçon de 
géographie, d’alpinisme, d’endurance et de 
solitude que nous avons voulu déguster, sans 
trop nous presser. Nous effectuerons la 
traversée en 46 jours de marche, entrecoupés 
de 3 journées de repos, à notre rythme, sans 
rechercher l’exploit, mais uniquement un 
égoïste plaisir ! 
 
D’abord le pays basque, ses petits villages 
blancs, ses collines verdoyantes et ses 
profondes hêtraies, bien agréable pour se 
mettre en jambes. 
 

 
 
Mais à partir de la Pierre Saint Martin 
l’ambiance change. On prend de l’altitude. Le 
paysage devient plus minéral, le relief 
s’accentue. Les névés raides et les lacs à demi 
gelés appellent à la vigilance. Les noms des 
sommets que nous frôlons ne nous sont pas 
inconnus : Anie, Midi d’Ossau, Balaïtous, 
Aneto, Vignemale… A contrecœur nous 
choisissons de les ignorer afin de ne pas 
perturber notre progression vers l’est. La mer 
est encore loin et nos sacs ne sont pas très 
légers. Il faut nous ménager. Nous 
reviendrons… 
 

 
 
Nous profitons d’un beau temps persistant pour 
planter notre tente dans des coins idylliques. 

Itinéraires 
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Le parcours offre un grand choix de variantes, 
ce qui nous permet de décider de l’itinéraire la 
veille pour le lendemain en fonction de la 
météo, de notre forme… ou de nos envies de 
farniente. Un immense sentiment de liberté 
nous habite. Vive la retraite ! 
 
Parfois nous goutons au confort douillet d’un 
refuge ou à celui plus rustique d’une cabane 
pastorale,  bienvenue les soirs d’orages. Côté 
français, comme côté espagnol (on ne sait pas 
toujours dans quel pays on se trouve), les cols 
et les lacs se succèdent, innombrables. Le soir, 
en regardant l’horizon, nous sommes 
impressionnés par les distances parcourues… 
et à venir ! Nous faisons en sorte de trouver du 
ravitaillement tous les 5 jours. Pas toujours 
évident ! 
 

 
 
Mais voici la haute Ariège, austère, ventée, 
humide, fidèle à sa réputation. On sort la 
boussole et les ponchos sans se laisser 
impressionner : ce n’est pas pire que 
Belledonne et bientôt les vallées andorranes 
nous accueillerons, plus riantes. 
 
C’est la fin de la haute montagne, mais pas 
celle des difficultés ! Bien que globalement 
moins élevées, les Pyrénées orientales offrent 
de jolis dénivelés. La traversée du Carlit (2921 
m), point culminant de notre périple, est un 

moment fort. Dur, dur, mais quelle vue ! Et 
puis celle de l’emblématique Canigou. Seuls au 
sommet, juste pour le lever du soleil : ça y est, 
on voit la mer, presque proche ! C’est beau et 
émouvant. On oublie les fatigues : une belle 
récompense ! 
 

 
 
Encore une petite semaine par monts et par 
vaux, avec toujours la mer dans le collimateur. 
Mais les Pyrénées sont encore coriaces de ce 
côté. Elles ne plongeront dans la grande bleue 
qu’au dernier moment. La veille de notre 
arrivée il nous faudra encore avaler 1 500 m de 
dénivelé. 
 
Quelques pinèdes, un peu de garigue, puis les 
fameux vignobles, voici Banyuls ! La plage 
n’est pas déserte. Pour la dernière photo, les 
pieds dans l’eau, avec nos gros sacs et nos 
bâtons de rando, nous devons avoir l’air fin ! 
 
Il est 15 heures, en ce 8 août 2010, 
ALTITUDE ZERO ! 
 
 
 
 
 

Jean-Louis Cristofol 
 

Itinéraires 
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Fête des Sports au Parc Paul Mistral : Le 
dimanche 19 juin 2011, l’OMS de Grenoble 
organise une fête consacrée au sport. L’objectif 
de cette manifestation est de faire découvrir au 
plus grand nombre un maximum de sports et 
d’activités. La STD sera présente au côté de 
l’OMS pour faire connaître aux visiteurs qui 
sont attendus nombreux, tout l’attrait des sports 
de montagne. 
 
 

 
Photo prise l’année dernière, sur le Forum des sports qui 

avait lieu Parc Paul Mistral 
 
 
Assemblée générale de la STD : Le lundi 21 
mars 2011, la maison départementale des 
sports a accueillie l’assemblée générale de la 
STD. Après un exposé du bilan de l’année par 
Christian Blazy, après le traditionnel rapport 
moral, présenté par Patrick Apsite et le rapport 
financier présenté par le secrétaire général, 
nouveau trésorier de notre association ,les 
modifications d’administrateurs ont été 
approuvées à l’unanimité ainsi que les autre 
délibérations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblement annuel STD 
Le rassemblement multi activités de la STD 
aura lieu le week-end des 11 et 12 septembre 
2011. Rappelons que ce rassemblement est 
l’occasion, pour tous les adhérents du club, de 
se côtoyer le temps d’un week-end, quelque 
soit leur activité de prédilection et leur niveau 
technique. 
 
Cette année, le rassemblement aura lieu dans 
les gorges d’OYANS ,site très connu de 
Rochefort-Samson dans la Drôme ;à 15km de 
Romans. 
 
Cette vallée magnifique, située dans la Drôme, 
est une porte d’entrée sur le massif du Vercors. 
Son territoire au caractère  très marqué offre de 
très belles possibilités de  randonnées pédestres 
et de sorties VTT. Un parcours Loisirs 
Orientation est aussi accessible. Enfin, deux 
écoles d’escalades, attendent les amateurs de 
verticalité (ces aménagements étant 
particulièrement destinés aux débutants et aux 
enfants). 
 
Côté hébergement, nous camperons au 
camping de la Combe d’Oyans (04 75 47 33 
23). Ce camping champêtre situé au pied des 
montagnes est particulièrement calme. Il est 
doté d’une piscine chauffée. 
 
Réservez dès à présent cette date sur vos 
agendas et venez nombreux à ce grand moment  
de convivialité ! ! ! 
 
 
 
 

La vie de la STD 
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Permanences du Club : Les permanences de 
la STD ont lieu tous les jeudis soir de 18h30 à 
20h30. Venez nombreux, afin d’être au courant 
des activités et des sorties du week-end. 
 
En cas d’empêchement, vous avez toujours la 
possibilité de téléphoner au 04.76.44.75.94. 
 
Site Internet de la STD : Après quelques mois 
de réflexion, le nouveau site de la STD est 
enfin en cours d’amélioration .Les nouvelles 
rubriques comme La vie du Club, Les 
Activités, Les Refuges et une rubrique 
Découvertes attendent votre visite. Attention, 
certaines pages sont encore en construction. Un 
Blog est également ouvert à tous. Il remplacera 
progressivement le forum de discussion Yahoo 
de la STD. Alors tous à vos claviers et rendez-
vous à l’adresse www.std-montagne.fr. 
 
Groupe de discussion STD : Un groupe de 
discussion sur Internet est à votre disposition ; 
Il vous permet d’être informés des sorties 
organisées en dehors des programmes et de 
rester en contact (permanent !) avec la 
communauté des STDistes. Ce groupe est 
ouvert à toutes les activités. Vous pouvez vous 
inscrire en envoyant un mail à l’adresse 
suivante : jmbrosse@equitime.fr 
Utilisateurs de ce groupe de discussion, 
Attention, lorsque vous répondez à un message 
(par exemple, une proposition de sortie 
d’escalade) veuillez répondre au seul 
émetteur du message et non au groupe tout 
entier, ceci afin d’éviter la circulation de 
messages intempestifs. 
 
Reprise des séances d’escalade en extérieur : 
Les séances hebdomadaires d’escalade à 
l’extérieur ont repris, Philippe LOIRAT et 
Yves Billet (06 20 47 19 69) assureront  
l’encadrement de ces séances. Les heures et 
lieux de rendez-vous seront annoncés sur le 
forum de discussion Yahoo mis à votre 

disposition. Vous pouvez également joindre 
Philippe au 06 43 70 09 06 pour vous 
renseigner sur ces sessions d’escalade. 
 
Pour chaque créneau, un initiateur escalade 
STD sera présent pour vous initier ou vous 
perfectionner aux techniques de l’escalade. 
 
100 ANS du refuge Jean Collet : un 
évènement pour la STD le samedi 19 juin 
2010 : Date à date pour être encore mieux dans 
l’histoire, le refuge d’origine ayant été 
inauguré le 19 juin 1910 ! Période également 
favorable on l’espérait pour une météo 
clémente, et rencontrer le maximum de 
personnes avant les traditionnelles vacances : 
en fait 25cm de neige dans la nuit de samedi ! 
 
Un groupe de travail s’était constitué pour 
préparer l’évènement : et réaliser un fascicule 
reprenant les grands moments de la création de 
ce refuge, un hommage à Jean Collet et aux 
artisans de l’amélioration du bâtiment, un 
descriptif des courses classiques autour ou à 
partir du refuge quelques éléments de géologie, 
et des documents anciens et des illustrations. 
Des panneaux ont été placés autour du refuge 
pour renseigner le grand public. Quelques 
belles surprises  attendaient les visiteurs avec 
la complicité des gardiens qui signent leur 
dernière saison ! 
 
Une belle fête ! Les nouveaux gardiens Lisa et 
Sylvain se préparent à bien vous accueillir. 
Nous sommes convaincus que le 
fameux »esprit Jean Collet va perdurer. Lisa 
pour la STD a vécu deux saison à La Fare, 
c’est dire la motivation !Les consignes ont été 
passées sur le fonctionnel,tout devrait bien se 
passer. 
 
 
 
 

 
 

La STD pratique 
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Escalade de la voie Pujolidal à la Tête de la Maye 

 

 
Escalade de la voie Max au Grand Eulier 

Alpinisme et escalade 
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Programme Printemps – Eté 2011 
 

Mois Dates Sorties Encadrement Difficulté 

Mai 28 et 29/05 
 
 

 Course de neige Jean-Baptiste PD 

Juin 19/06 
 
 

 Traversée Pic Bayle - Etendard Jean-Baptiste PD + 

 25/06 et 
26/06 
 

 La Grave y Cîmes Jean-Claude Tous 
niveaux 

Juillet 03/07 
 
 

 Course de neige Philippe PD 

 10/07 
 
 

 Course de rocher Jean-Claude PD à AD 

 17/07 
 
 

  Course de rocher 
 

Philippe AD 

 24/07 
 
 

 Escalade Yves Tous 
niveaux 
 

Aout 28/08 
 
 

  Escalade 
 

Jean-Claude 
 

AD 
 

Septembre 03/09 et 
04/09 
 

 Arête Est du Viso Jean Baptiste AD 

 11/09 
 
 

  Rassemblement STD dans les 
gorges d’Oyans 
 

Tous Tous 
niveaux 

 18/09 
 
 

  Escalade 
 
 

Yves Tous 
niveaux 

Octobre 02/10 
 
 

  Escalade  
 

Yves Tous 
niveaux 

 09/10   Escalade  
 
 

Fred 5 à 5+ 

 
Les courses indiquées dans le programme ne sont données qu’à titre indicatif. En fonction des 
conditions de la montagne, les initiateurs se réservent le droit de changer d’objectif, tout en conservant 
le niveau et la dénivelée de la course indiquée (Facile, Peu Difficile, ...).  
 
N’oubliez pas que de nombreuses sorties s’organisent spontanément le jeudi soir, en fonction de la 
météo et de l'inspiration du jour. De ce fait, elles n’apparaissent pas sur le programme. Venez donc 
régulièrement à la permanence STD du jeudi soir si vous souhaitez profiter de ces opportunités.  
 

Alpinisme et escalade 
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Grave y Cimes 2011 
 
La prochaine session de la Grave y Cimes, 8 èmes Rencontres des techniques d’Alpinisme aura lieu à 
La Grave, les 25 et 26 juin 2011. Cette manifestation propose une série d’ateliers pédagogiques, 
ouverts à tous, du débutant randonneur à l’alpiniste expérimenté. La diversité des ateliers proposés 
permet de balayer toutes les facettes de l’alpinisme : escalade en grosses chaussures, parcours d’arête, 
auto-sauvetage en crevasse, ascension d’un mur de glace, assurage en neige et pose d’un corps mort, 
recherche d’ARVA, orientation à la carte et aux instruments … 
 

 
 

 
Différents « menus », encadrés par des initiateurs FFME et par des guides de haute-montagne de La 
Grave, seront proposés aux participants : escalade en « grosses » , passage de rimaye, escalade mixte, 
évolution en pente de neige facile, passage de crevasses, mouflages… sans oublier un menu « 
randonneur » encadré par les accompagnateurs où la lecture de carte, les relief, les glaciers, la marche 
en terrain accidenté n’auront plus de secret pour vous ! Le soir, repas et projections de films en plein 
air. 
 
Il sera demandé un droit d’inscription par personne. Les groupes constitués de 6 licenciés d’un même 
club bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’ensemble du groupe. Les inscriptions sont à déposer 
avant le jeudi 23 juin 2011 à 18h00. Si vous êtes intéressé, merci de contacter Jean-Claude BRUN 
pour la constitution du groupe STD. 
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Sommet de l’Obiou 

 

 
En Oisans … 

Randonnée pédestre 
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Programme Printemps – Eté 2011 

 
 

Mois Dates Sorties Encadrement Difficulté 
(1) 

Mai 01/05 
 
 

 Tour du Sornin (Vercors) 
 
 

Lionel Picandet 
 
 

T2 
 

 08/05 
 
 

 Course d’orientation (Vercors) Philippe Rolland T2 

 15/05 
 
 

 Bec de l’Orient – La Buffe (Vercors) Philippe Fournel T2 

 22/05 
 
 

 Le Connex (Matheysine) 
 

Lionel Picandet 
 

T1 
 

 29/05 
 
 

  Le Pas de Bellecombe (Vercors) 
 

Anne Petetin 
 

T2 
 

Juin 02/06 
 
 

 Crête du Néron (Chartreuse) 
 
 

Yann Leberre 
 
 

T4 
 
 

 05/06 
 
 

 La Grande Cournouse (Vercors) 
 
 

Daniel Petit T2 / T3 

 12/06 
 
 

 Le Dôme de Bellefond (Chartreuse) 
 
 

Anne Leberre 
 

T2 / T3 
 

WE 18 et 19/06 
 
 

 WE dans le massif des Aravis 
 
 

Bernard Dubouch 
 

T2 
 

 26/06 
 
 

 Le Vet (Valbonnais) 
 

Anne Leberre 
 

T2 
 

Juillet 03/07 
 
 

 La Grande Lauzière (Belledonne) 
 
 

Anne Petetin T2 / T3 

 10/07 
 
 

 Le lac Labarre (Valbonnais) 
 

Philippe Fournel T2 

WE 14 au 17/07  WE dans le massif du Chablais 
 
 

Bénédicte Bernardin T2 / T3 

 24/07  Le Coiro (Matheysine) 
 
 

Philippe Rolland T2 / T3 

 31/07 
 
 

 Le Pic Pierroux (Dévoluy) 
 
 

Alain Charpentier T2 

(1) Voir le tableau présenté en page suivante pour la cotation des difficultés 
 

Randonnée pédestre 
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Mois Dates Sorties Encadrement Difficulté 
(1) 

Aout 07/08 
 
 

 Les Grands Moulins (Belledonne) 
 

Jean-Louis Cristofol T2 

WE 13 au 15/08 
 
 

 WE dans le Champsaur 
 

Bernard Dubouch T2 

WE 27 et 28/08 
 
 

 Le Refuge de la Selle (Oisans) 
 

Daniel Petit T2 

Septembre 04/09 
 
 

 Lorzier – Grande Sure (Chartreuse) 
 

André Colella 
 
 

T2 / T3 
 
 

 11/09 
 
 

 Rassemblement STD dans les 
gorges d’Oyans 
 

Tous 
 
 

Tous 
niveaux 
 

 18/09 
 
 

 Le Tour du Mont Aiguille (Vercors) 
 

Bénédicte Bernardin T2 

 25/09 
 
 

 Le Pas Morta – Serre Brion (Vercors) 
 

Geneviève Dies T3 

Octobre 02/10 
 

 La Cime de la Jasse (Belledonne) 
 

Philippe Fournel 
 
 

T2 

 09/10 
 
09/10 
 

 La Grande vire d’Archiane (Vercors) 
 
 Traversée Petit Arc – Grand Arc 
 

Geneviève Dies 
 
Jean-Louis Cristofol 
 

T4 
 
T2 
 

 16/10 
 
 

 Le Jocou (Vercors) 
 

André Colella T2 

 23/10 
 
 

 Le Col de la Croix (Belledonne) 
 

Bernard Stempin T2 

 30/10 
 
 

 Le Pieu (Vercors) 
 

Daniel Petit T2 

(1) Voir le tableau présenté en page suivante pour la cotation des difficultés 
 
Les courses indiquées dans le programme ne sont données qu’à titre indicatif. En fonction des 
conditions de la montagne, les initiateurs se réservent le droit de changer d’objectif, tout en conservant 
le niveau et la dénivelée de la course indiquée.  
 
N’oubliez pas que de nombreuses sorties s’organisent spontanément le jeudi soir, en fonction de la 
météo et de l'inspiration du jour. De ce fait, elles n’apparaissent pas sur le programme. Venez donc 
régulièrement à la permanence STD du jeudi soir si vous souhaitez profiter de ces opportunités.  
 

Randonnée pédestre 
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Cette année encore, l’activité randonnée pédestre utilise la nouvelle cotation, pour classifier la 
difficulté des randonnées proposées. Cette nouvelle cotation est celle utilisée par le Club Alpin Suisse. 
 

 Définition Sentier Terrain Dangers Exigence 
T1 Randonnée Bien tracé Plat ou faible pente Pas de risque 

de chute 
Aucune 

T2 Randonnée en 
montagne 

Tracé 
ininterrompu 

Parfois raide Risque de 
chute pas 
exclu 

Pied sûr 

T3 Randonnée 
exigeante 

Tracé pas 
forcément 
visible partout 

Passages exposés pouvant 
être équipées de cordes ou 
de chaînes. Eventuel appui 
des mains nécessaire pour 
l’équilibre. 

Quelques 
passages 
exposés avec 
risque de 
chute 

Pied très sûr. 
Expérience 
élémentaire de 
la montagne 

T4 Randonnée 
alpine 

Trace parfois 
manquante 

Assez exposé : pentes 
raides t délicates mêlées 
de rochers. Névés faciles. 
L’aide des mains est 
parfois nécessaire. 

En cas de 
mauvais 
temps, le repli 
peut s’avérer 
difficile 

Etre familier 
du terrain 
exposé. 
Capacité 
d’évaluation 
du terrain. 
Expérience 
alpine 

 

 
Randonnée sur les crêtes du Trélod 

 

Randonnée pédestre 
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Vue de la  Roche de la Muzelle prise depuis le refuge – Photo Frédéric Saint-André 
 
 
 

Topo Alpinisme 
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Oisans – Roche de la Muzelle – Arête Nord Frédéric Saint-André 

 
Dans la plupart des massifs, il est des montagnes que, dès la première visite, on rêve de gravir. Lors de 
mon premier séjour dans le massif de l’Oisans, alors qu’avec un ami d’enfance nous avions pour 
projet de faire le tour de l’Oisans par le GR 54, le refuge de la Muzelle fut le premier refuge de notre 
long périple. Je me rappelle de nos longues heures de repos et de contemplation au bord du lac, le 
regard tourné vers cette montagne qui nous paraissait inaccessible. Et même plus que cela ! Nous 
étions face à une sorte d’incompréhension, de problème insoluble : comment était-il possible de 
monter là haut ? Quelle ne fut pas notre surprise, au moment du dîner, de partager la table d’une 
cordée qui justement, projetait le lendemain, de gravir cette muraille de neige, de glace et de roche. En 
parlant de l’itinéraire d’ascension, le mythe ne s’était pas pour autant dissipé, pour nous autres qui, 
âgés de 16 ans, commencions à peine notre première grande randonnée. C’est donc avec beaucoup de 
bonheur et de fierté que, 32 ans après, je me suis retrouvé, en compagnie de Françoise, au sommet de 
cette montagne emblématique. 
 
Difficulté : PD. Course longue. Glacier 
crevassé. Pentes de neige raide sous le col Jean 
Martin. Escalade facile une fois sur l’arête. 
 
Période favorable : tout l’été. Il est préférable 
que le couloir qui mène au col Jean Martin soit 
en neige. 
 
Dénivelée : 1350 mètres. 
 
Matériel : une corde de 40 mètres. 3 ou 4 
dégaines. Piolet et crampons pour l’approche 
glaciaire. 
 
Accès : de Grenoble, gagner la vallée du 
Vénéon par le Bourg D’Oisans. Remonter cette 
vallée jusqu’à Bourg d’Arud où on laisse la 
voiture. Gagner alors le refuge de La Muzelle 
par un très bon sentier. 
 
Carte : IGN Top 25, 3336 ET. Les Deux 
Alpes. 
 
Itinéraire : Le matin, prendre le sentier qui 
démarre juste derrière le refuge de la Muzelle. 
Ce sentier s’élève rapidement au dessus du lac. 
On passe bientôt sous une arche 

caractéristique. Le sentier permet alors de 
gagner une arête herbeuse que l’on suit vers le 
Sud. Lorsque cette arête vient buter contre des 
rocher, poursuivre en ascendance à gauche de 
la ligne de crête. On vient buter contre des 
rochers moutonnés que l’on remonte en tirant 
vers la gauche, pour gagner une belle pente de 
neige. La remonter, ce qui permet de prendre 
pied sur le glacier de la Muzelle. Remonter ce 
glacier jusqu’à l’aplomb  du col Jean Martin. 
Remonter alors la belle pente de neige qui 
mène au col. Du col, passer sur le versant 
Lanchatra et remonter une petite dalle. 
Bifurquer à droite et franchir une boite aux 
lettres qui permet d’accéder facilement à une 
vire inclinée. Descendre cette vire (spits) et la 
suivre jusqu’à son interruption. Gravir alors un 
petit pilier en bon rocher, qui amène à l’arête. 
Suivre alors l’arête jusqu’au sommet. 
 
Descente : Par l’itinéraire de montée. 
 
Horaire : 10 heures de refuge à refuge. 
 
 
 

 
Avertissement aux lecteurs de ce topo : Sur le terrain, vous êtes responsable de vous-mêmes et des autres. La STD ne 
peut garantir l’absence d’erreur exceptionnelle et involontaire. Sachez faire preuve de prudence et de discernement en 
toutes circonstances. 

Topo Alpinisme 
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Le Soreiller   Massif de l’Oisans 

Gardien : Martine Turc 
Ouverture : mi-juin à mi-septembre (et les week-end en 
intersaison)  
Refuge d’hiver : Oui 
Accès : depuis les Etages en 3 heures par un bon sentier 
Tel. Refuge : 04 76 79 08 32 (04 76 80 28 79 hors saison) 

Tarif 2010 : Gardé          Non gardé           ½ pension 
Tarif normal 16,00  8,00  38,00 
STD/CAS/CAB   8,00  4,00  30,00 
- 18 ans    8,00  4,00  30,00 
FFME, FFRP 12,80  6,40  34,80 
et CAF 

 

La Selle   Massif de l’Oisans 

Gardien : Marielle Mollaret et Benjamin Berthier 
Ouverture : au printemps, puis de mi-juin à mi-septembre 
(et les week-end en intersaison)  
Refuge d’hiver : Oui 
Accès : depuis les Prés au dessus de St Christophe en 3h30 
Tel. Refuge : 04 76 79 56 56  

Tarif 2010 : Gardé          Non gardé           ½ pension 
Tarif normal 16,00  8,00  38,00 
STD/CAS/CAB   8,00  4,00  30,00 
- 18 ans    8,00  4,00  30,00 
FFME, FFRP 12,80  6,40  34,80 
et CAF 

 

Adèle Planchard  Massif des Ecrins 

Gardien : Sylvie Jacob 
Ouverture : au printemps, puis de mi-juin à début septembre 
(et les week-end en intersaison)  
Refuge d’hiver : Oui 
Accès : depuis le Pied du Col au dessus de Villard d’Arène 
en 5 heures 
Tel. Refuge : 04 76 79 92 14  (04 76 79 99 28 hors saison)  

Tarif 2010 : Gardé          Non gardé           ½ pension 
Tarif normal 16,00  8,00  43,00 
STD/CAS/CAB   8,00  4,00  35,00 
- 18 ans    8,00  4,00  35,00 
FFME, FFRP 12,80  6,40  39,80 
et CAF 

 
 

Les refuges 
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Jean Collet         Massif de Belledonne 

Gardien : Lisa Buysse et Sylvain 
Ouverture : mi-juin à mi-septembre (et les week-end en 
intersaison)  
Refuge d’hiver : Oui 
Accès : depuis Pré  Marcel au dessus du Col des Mouilles en 
2 heures par un bon sentier 
Tel. Refuge : 04 76 08 39 23 

Tarif 2010 : Gardé          Non gardé           ½ pension 
Tarif normal 12,00  6,00  31,00 
STD/CAS/CAB   6,00  3,60  25,00 
- 18 ans    6,00  3,60  25,00 
FFME, FFRP   9,60  4,80  28,60 
et CAF 

 

La Fare        Massif des Grandes Rousses 

Gardien : Aurélien Meignan et Noémie Dagan 
Ouverture : Juillet et Août 
Refuge d’hiver : Non 
Accès : depuis l’Alpe d’Huez et le parking du lac Besson en 
2 heures 
Tel. Refuge : 06 74 85 12 77 

Tarif 2010 : Gardé          Non gardé 
Tarif normal   6,50  3,25   
STD/CAS/CAB   3,25  1,65   
- 18 ans    3,25  1,65   
FFME, FFRP   5,20  2,60   
et CAF 

 
 
• Ces tarifs sont donnés en euros, hors taxe de séjour dont le montant est fixé par les communes. 
• L’hébergement est assuré gratuitement aux gendarmes du PGHM et agents de la CRS Alpes en 

opération de secours ainsi qu’aux guides adhérents de la STD. 
• Les guides bénéficient du tarif STD. 
• Les stages encadrés des centres UCPA du massif Oisans/Ecrins bénéficient du tarif STD. 

 

Les refuges 

Les refuges 


