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Après un bel été, les premières neiges couronnent les sommets d'altitude,
les couleurs d'automne illuminent les pentes forestières

et on sent l'impatience gagner les skieurs : bientôt la poudre !

Nos encadrants se tiennent prêts et se sont coordonnés pour accompagner
les groupes avec le plus de “professionnalisme” possible.

L'an dernier à pareille époque, un appel était lancé pour inciter
des adhérents à devenir encadrants ; et bien, deux courageux parmi nous

se sont lancés dans la filière diplômante. Ils contribuent à faire
vivre nos activités, et les séquences de formation qu’ils suivent
nous restituent des éléments importants à prendre en compte ;

un seul exemple : l'évolution du DVA. Il faudra vraisemblablement
investir dans de nouveaux modèles, mais c'est le prix de la sécurité de chacun.

Nos actions par exemple au Forum des associations nous ramènent
de nouveaux membres, c’est encore insuffisant mais encourageant pour nous.

Le rassemblement d'automne a été un franc succès
et celui d'hiver sera plein de promesses : on peut en faire le pari.

Mais revenons un instant en arrière pour évoquer le temps fort
du 10 juillet au Soreiller : l'inauguration du nouveau refuge a été un beau succès

et fait l'admiration de tous. Le plus de confort a séduit, et les gardiens
tout en maîtrisant progressivement les nouvelles installations
techniques voient leur travail amélioré de façon significative.

Au chapitre refuges, à noter un changement de gardienne à Jean Collet,
avec le départ de Lisa et l'arrivée de Pauline (ex gardienne de La Fare).
L'occasion de vous inciter (chers adhérents de la STD, en particulier)

à pratiquer nos refuges, tant comme destination que comme base à des projets montagne.

Un beau programme nous attend,
et vraisemblablement de toutes nouvelles aventures à partager.

Un bel hiver à tous !

Bien cordialement

Christian Blazy
Président de la STD
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1er jour : en effet, avant d’atteindre
le Dévoluy, une première étape
conduit le groupe au Pas de la
Ville, au pied du sommet domina-
teur de tout le Vercors ; une petite
descente sur le versant intérieur
jusqu’à la forêt pour casser la
croûte à l’abri du vent et pour se
mettre dans l’ambiance du repeau-
tage. A signaler, en ce beau samedi
7 mars, la fermeture de cette mi-
gnonne station de Gresse dès le
lendemain alors que l’enneige-
ment est encore très correct. Après
cette première mise en jambes

sympa, nous prenons la route pour
le Collet en Dévoluy via Pont de
Brion et Mens et nous nous instal-
lons, en gestion libre, au gîte La
Ruche, hameau du Collet à 1300m,
à environ 5 km de St Etienne en
Dévoluy, posés sur un balcon plein
soleil couchant face à l’impressio-
nante pyramide rocheuse.

1ère soirée avec Dédé à la baguette
et un menu spaghetti Carbonara
façon Déd précédé de succulents
antipasti !

2ème jour : départ de Pont du Vil-
lard 1350m pour le vallon des
Barges, vallon sauvage juste pour
nous ! Le groupe se pose sur le re-
plat à 2050m sauf DD et Domi-
nique qui poursuivent dans la
pente raide pour finir d’abord à
pied, puis avec les crampons, et
enfin sortir sur la Crête de la Place
et le piton surplombant le vallon à
2273m. Après regroupement, les
premiers virages se font dans une
neige un peu croûtée, puis à partir
de 1800m environ, la descente de-
vient agréable. 2ème soirée gastro-
nomique avec Alain au fourneau
et un poulet au curry !

Dans le vallon des Barges

L’INFINI DÉVOLUY

Sous la conduite de Dédé, Alain dit le Breton, Dominique,
Jacques, accompagnés pour une partie du séjour de Marie-
Christine, de Béatrice et Denise, une petite troupe Stdiste s’en est
allée fréquenter les pentes de ce magnifique cirque dominé par
l’impressionnant Pic de Bure et ses 2700 et qq m.
Mais commençons par le début, car tout a commencé dans le
Vercors, à Gresse exactement !



pour glisser vers la Combe Ratin, le
mur du haut est un peu raide mais
se passe bien, on enchaîne par un
cheminement tranquille et godil-
lant avant d’arriver sur une pente

raide 30/35° en neige bien dure,
d’autant plus dangereuse qu’il y a
des barres en dessous ! Dérapage
et vigilance, et tout se passe bien.
Après une longue traversée, on re-
peaute pour grimper une petite
bosse dominant le Rocher de la tra-
versée héroïque, puis descente par
la Combe du téléphérique bien
sympa. On termine en ski de fond
et léger portage pour rejoindre la
station où nous arrivons à 17h, pile
à la fermeture du télésiège ! 3ème
soirée avec Dominique au fouet et
ses diots à la polenta !

4ème et 5ème jour : A/R Jarjatte-Dé-
voluy : Réduite aux 4 mecs,
l’équipe démarre du Col du Festre
pour rejoindre La Jarjatte, via le
col des Aiguilles, avec, au passage,
une petite grimpette jusqu’au som-
met du Chauvet à 2060m. La des-
cente jusque vers 1850m, où nous
avons laissé une partie de nos af-
faires, se fait dans une neige assez
croûteuse. En revanche la descente
du col des Aiguilles est très agréa-
ble, de surcroît en finissant par une
sapinière très ouverte et les pistes
de cette petite station, où nous
échangeons quelques impressions
avec une petite équipe de gen-
darmes de Lus, bien sympa dont le
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3ème jour : à Superdévoluy, nous
achetons des forfaits pour profi-
ter des remontées et atteindre plus
facilement le Plateau du Pic de
Bure, dans l’idée de revenir «rider»
sur les pistes dans l’après-midi.
Simplement, nous apprenons en
cours de route que le dernier télé-
ski (la Pietra) est en panne et qu’il
nous faudra «peauter» 300m plus
tôt. Sur la fin la pente est bien
raide, les couteaux sont de sortie
et le final se fait à pied pour re-
monter le couloir et sortir à
gauche d’un œil sur le fil de
l’arête, guidés par une main cou-
rante. Magique, lunaire, sous un
soleil des tropiques, on frôle les
paraboles pour la conquête paisi-
ble du Pic où le panorama est évi-
demment phénoménal. Descente
en passant sous l’Observatoire

Magique, lunaire, sous un soleil des tropiques,
on frôle les paraboles pour la conquête paisible
du Pic de Bure où le panorama est
évidemment phénoménal.

Un coup d’oeil avant de prendre pied sur le plateau de Bure

3

Mars 2015 - Ski de Montagne

Gîte de la Bergerie à la Jarjatte (Rocher Rond en fond)
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Mars 2015 - Ski de Montagne

Chef Roland. Survolté par la glisse
sur cette longue piste bleue, Domi-
nique nous entraîne tout schuss
jusqu’au bas de la station, ce qui
nous permettra de bénéficier d’
une remontée téléski et d’une

nouvelle descente ! On rejoint le
gîte de La Bergerie par un petit
parcours de ski de fond. Soirée en
½ pension, juste tous les 4 !

Le lendemain,la journée de retour
s’annonce longue. Départ du gîte
sis à 1210m à 7h20. Par une bonne
piste, parfois raide, on rejoint la
cabane de Pleyrard à 1694m. Puis
on remonte la pente bien soute-
nue au-dessus de la cabane, en ser-

rant la crête dégarnie, pour sortir
au Lac du Lauzon à 1950m ; on pro-
longe par la droite pour atteindre
sans vraies difficultés le Col de
Charnier à 2103m. On enchaîne
avec la Tête de Vallon Pierra

d’abord versant ouest en bonne
neige mais avec un vent de plus en
plus fort, on termine versant sud
pour atteindre le sommet à 2516m.
La descente se fait en rejoignant la
sortie du col de Charnier et dans le
vallon qui nous ramène dans le Dé-
voluy, sur une neige de qualité
moyenne à assez bonne. A
l’aplomb de Roche Courbe, après
un petit coup de cul, nous débu-
tons une longue traversée sur la

courbe de niveau 1850 environ et
cheminons un bon moment en bal-
con, glissant, poussant, jardinant,
«forestant» afin de parvenir le plus
près possible de la voiture laissée
la veille au col du festre. Arrivée à
17h15. Une sacrée journée, notam-
ment en km, variée en profil et en
étages alpins, bien ensoleillée mais
aussi bien ventée !

6ème jour consacré à la récupéra-
tion, des exercices d’utilisation des
DVA et un peu d’orientation.

Soirée repassée par Jacques autour
d’un Mont d’Or cuisiné au four sur
des patates de Marnans en Isère.

7ème jour : Marie-Christine nous re-
joint à 7h, l’objectif du jour étant
le cirque du Grand Ferrand ; le
manque de neige à Grand Villar
nous donne l’idée de démarrer la
rando depuis Maubourg où nous
chaussons tout de suite et remon-
tons doucement dans un chemine-
ment au départ bien sympa. Bien-

Une sacrée journée, notamment en km,
variée en profil et en étages alpins, bien
ensoleillée mais aussi bien ventée !

Dans le vallon du Grand Ferrand (en direction du chorum olympique)
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Mars 2015 - Ski de Montagne

tôt on se retrouve trop en altitude
au-dessus d’un canyon profond ;
nous descendons pour contourner
l’obstacle et arriver au pied des

barres. Cet errement bien sauvage
nous donne l’occasion de surpren-
dre un beau chamois. Parvenus sur
l’épaule en provenance de Grand
Villar, au-dessus de la cabane pasto-
rale, nous poursuivons dans le large
vallon jusqu’à l’arête sise à 2200m
qui fait face au chorum olympique,
d’où l’on aperçoit encore sortir des
skieurs. Il est 13h, le temps se cou-
vre et le vent se lève, on redescend
dans une bonne neige vers la ca-
bane pastorale à 1515m. On suit
d’abord le sentier direction Grand
Villar puis on bifurque pour rejoin-
dre Maubourg, forcément après
avoir un petit peu jardiné, «fo-

resté» (heureusement il n’y a pas
trop de cactus en Dévoluy) !

Arrivée à 17h30. Soirée concoctée

par Marie-Christine, autour de
soupe de potiron et autres lé-
gumes maison, gratin de lasagnes
et tarte aux pommes.

8ème jour : Aujourd’hui temps cou-
vert, ciel bas, limite pluie/neige.
Mais selon la formule du chef,
«Faut pas qu’on se plaint», après
une semaine exceptionnelle, même
avec quelques courants d’air !

Départ de Pont-Villar pour Vallon
froid à 9h ; plus on progresse, plus
le temps se désagrège et le brouil-
lard nous envahit, la neige est hu-
mide ; ça fout un peu la trouille

cette situation mais le chef veille et
conduit le groupe sur la butte som-
mitale du vallon. On redescend en
passant par la cabane de l’ava-
lanche puis on s’égare un peu en-
dessous en débouchant dans un ca-
nyon. Le plan de glisse est assez
étroit et bosselé, et en neige assez
lourde ; dans un virage Dédé se
plante dans une bosse sans dé-
chausser mais casse un ski. Heureu-
sement nous ne sommes qu’à envi-
ron 20 mn de la voiture et quasi en
bas de la combe avant le plat final.
Soirée, toujours Marie-Christine au
fourneau avec escalopes de veau
aux pâtes et chanterelles du
Trièves.

Une météo et un cadre exception-
nels, vraiment faut pas hésiter à
venir en Dévoluy , faut peut-être
juste prévoir un sécateur, au cas
où !

Un grand merci à Dédé pour tous
ces parcours et ce temps.

Jacques

Une météo et un cadre exceptionnels, vraiment
faut pas hésiter à venir en Dévoluy , faut peut-
être juste prévoir un sécateur, au cas où !

Dans un autre monde... l’observatoire du plateau de Bure
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Nous nous doutions bien que nous
aurions à faire quelques kilomè-
tres en bagnole tous les matins,
quand, Béné et moi, nous avons
décidé de réserver 5 à 7 nuits pour
un groupe de 10 à 13, au gite des
Moulins, à l'Argentière la Bessée.

Bénédicte Voruz, la taulière, est
une copine de Béné Anne Favau-
don ; elle est très sympa, et, même
en période de vacances scolaires,
elle a la délicatesse de laisser le
choix aux clients entre la gestion li-
bre et les pieds sous la table : ce
point très important est à chaque
fois un grave sujet de discussion
entre nous lors des réunions de
préparation ; il y a ceux et celles
qui redoutent de ne pas manger
assez s'ils et elles confient leur es-
tomac à la taulière, et il y a ceux et
celles qui redoutent de se re-boos-
ter après la douche pour faire à
bouffer à la collectivité.

Trois défections pour cause de
grippe ou de mal de dos ont réduit
le groupe à dix. Béné nous attend
déjà au gite à l'Argentière la Bes-
sée.

Nous partons donc le dimanche 1er
mars de Grenoble à neuf ; je ne
dis pas neuf vieux, car Alice est
avec nous. Le temps est beau le

matin, mais ça va se couvrir vite
fait d'après Météofrance. Le tunnel
du Chambon est en service, les
cailloux ne tombent pas encore, et
nous arrivons au Pont de l'Alpe
vers 10 H, avec le soleil pour té-
moin. Nous montons aux chalets
de l'Alpe du Lauzet pendant que
ça se couvre, puis au col de l'Ai-

guillette (2534m) pendant que le
vent forcit. Enlèvement des peaux
très rapide au sommet, puis des-
cente dans le vent et le jour blanc,
côté Nord car il a le mérite de
conserver des plaques de neige
fraîche (oui oui des plaques !).
Nous nous arrêtons aux chalets de
l'Alpe du Lauzet pour manger,

mais voilà qu'il se met à pleuvoir.
Casse-croûte raccourci, nous redes-
cendons au Pont de l'Alpe. Le so-
leil revient, nous finissons dans la
soupe.

Une heure après, nous sommes au
gite des Moulins, à l'Argentière la
Bessée. La chambre que nous a at-

Le soleil revient, nous finissons dans la soupe.

Le col de la Combe Laboye

L'ARGENTIÈRE LA BESSÉE
une semaine de ski de rando (glisse glisse) et de bagnole
(vroum vroum) entre Durance et Guil
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Ski de rando entre Durance et Guil

tribuée la taulière est très grande,
nous y tenons à huit, avec du
confort et de la place. Les tourte-
reaux ont un petit nid douillet au
2ème étage. On met souvent les
pigeons sous les toits, car ils y rou-
coulent à souhait.

Sur les cinq qui avaient choisi les
pieds sous la table, il n'y a que
deux survivants, ce qui ne fait pas
les affaires de la taulière ; mais
comme elle est sympa, elle ne fait
pas la gueule : Valérie et Jacques
auront des bons petits plats tous
les soirs pour eux tout seuls.

Le lendemain, Météofrance a
prévu «moche», aussi nous ne met-

tons pas le réveil, nous ne regar-
dons pas le ciel, nous petit-déjeu-
nons (tous en gestion libre) et
remontons la Guisane (vroum
vroum), jusqu'au Monêtier les

Bains, pour faire connaissance avec
le frigidarium et le caldarium (Ber-
nard est resté une demi-heure dans
le caldarium, où l'eau était au
moins à 35°, et moi, je suis resté au
moins 10 mn dans le frigidarium, le

temps que le thermomètre de ma
montre-alti se mette en équilibre :
l'eau était à 18°, ce qui n'est quand
même pas monstrueux pour un fri-
gidarium).

Nous finissons la journée par une
petite balade, pédestre, à l'entrée
du vallon du Fournel ; en ce début
de mois de mars 2015, après deux
mois décembre 2014 et janvier
2015 pratiquement sans neige et
sans froid, il n'y a pas de neige ap-
parente sur les pentes alentour, et
il y a peu de neige sur le sentier en
face Nord ; il commence à faire tié-
dasse dans la journée, les cascades
de glace perdent du volume ; Bé-
nédicte Voruz a souvent plein
d'amateurs de cascades parmi ses
clients, mais là c'est la fin, et cette
année, ça n'a pas été terrible ; nous
allons jusqu'au pont sur le Four-
nel, puis nous revenons par la
route du flanc Sud ; les anciennes
mines d'argent se visitent, mais
seulement l'été.

Mardi matin, l'empereur, sa femme
et le kronprinz... Avec Béné, nous
nous sommes souvenus que, deux

Le réveil a sonné bien avant le lever du soleil,
il fait grand beau, nous allons à Arvieux.

Le col de la Rousse

Fin de la montée de Côte Belle
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ans en arrière, à Brunissard, nous
n'avons pas pu nous faire certaines
belles sorties avec enchaînements
que nous avions envisagées, à
cause du risque nivologique. Le ré-
veil a sonné bien avant le lever du

soleil, il fait grand beau, nous al-
lons à Arvieux. Montée tranquille
par le début du vallon qui conduit
au Pic du Gazon, jusqu'à «Champ
la Maison», puis Béné trace dans le
ravin de Clapouse, qui est le pas-
sage clé de l'itinéraire (entre 250 et
300m de raide), heureusement
avec des arbres (mais ce sont des
malaises ; ces bestiaux conservent

la qualité de la neige, mais ne la
stabilisent pas) ; deux ans en ar-
rière, c'était trop dangereux ; au-
jourd'hui, ça passe bien, avec les
précautions d'usage (un par un) ;
après ce passage (2300m), festival

de grands vallons calcaires magni-
fiques, sous le Béal Traversier,
jusqu'au col de la Combe Laboye
(les chiens l'aboient, mais la cara-
vane passe quand même à 2563m)
descente en face Nord semi-
fraîche, semi-croûta, vers le lac du
Lauzon, où nous retrouvons le ter-
rain parcouru il y a deux ans ; arri-
vée au lac catastrophique, impossi-

ble de tourner dans la croûta à ci-
néma. Après la pause déjeuner
avec la collerette en aluminium,
nous remontons au col de la
Rousse (2515m), et redescendons
en face Nord en direction de Cla-
peyto, sur de la neige ¾ fraîche,
¼ croûta, en tirant bien à droite

d'abord vers «le Collet», puis «le
Pré Premier» (trajet pratiqué plu-
sieurs fois il y a deux ans, qui per-
met d'éviter le passage merdique
sur le chemin d'été avant les cha-
lets de Clapeyto), sur de la neige
semi-lourda, semi-croûta ; ensuite,
les pistes de fond nous épargnent
les rigueurs de la lourda et des
cailloux ; nous espérons claper tôt

Vers le col Tronchet ; au fond, le Pic du Gazon, le Béal Traversier, les Esparges Fines, le Pic du Cros

Ski de rando entre Durance et Guil

Béné fait des prodiges avec la trace, car la
neige tombe à l'horizontale, on n'y voit rien...
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du rouge, après tout ce blanc, mais
il faut encore redescendre de Bru-
nissard à Arvieux ; deux possibilités
suivant l'enneigement, le ravin du
ruisseau (pompeusement nommé
«Torrent de l'Izoard») ou la D 902 ;

heureusement pour nous, à une se-
maine près, ça passe encore dans le
lit du ruisseau, avec suffisamment
de neige, d'églantiers et de
cailloux (ah, tu vas pas faire le-la
difficile, c'est ça ou le goudron !).

Mercredi matin, Météofrance a
prévu moche, mais moins moche
que lundi. Ça nous paraît jouable à
Molines, hameau du Coin, Château
Renard. Ça part haut (vers 2000m),
ça a dû à peu près regeler malgré
la couverture nuageuse, c'est pas

raide, bref ça a toutes les qualités
dans le brouillard et la neige
prévisibles (sauf qu'il n'y a pas d'ar-
bres qui balisent le paysage). Au
départ, on y voit et il n'y a pas trop
de vent ; nous montons à la ca-
bane du Clot du Loup, puis au pas

du Chaï (2660m), où nous dépo-
tons. En haut, la neige est tôlée et
pas très agréable à skier dans le
jour blanc, mais ça s'arrange en
descendant ; petite bouffe à la ca-
bane, puis nous remontons à la
crête de Peyre Nière ; là, Béné fait
des prodiges avec la trace, car la
neige tombe à l'horizontale, on n'y
voit rien, il y a une petite pente
raide et de la fraîche dont on ne
sait si elle tient ; nous ne nous at-
tardons pas au sommet (2890m) ; la

Nous sommes tous au sommet (2854m) ;
très beau, mais un peu froid pour
le casse-croûte !

Le sommet du Pic du Fond du Peynin

Le vallon de Souliers au niveau de la bergerie ; au fond le Rochebrune

Ski de rando entre Durance et Guil
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descente est quand même bien
bonne, malgré l'absence quasi to-
tale de visibilité en haut.

Jeudi matin, la dépression est pas-
sée, le soleil brille à nouveau mais

la bise est soutenue. Nous montons
à Brunissard ; nous nous gelons les
doigts en mettant les chaussures,
puis nous passons le col Tronchet
(2347m) ; nous remontons ensuite
le vallon de Souliers, jusqu'au lac
de Souliers ; nous partons sur la
droite, en suivant de loin un gros
groupe ; ils hésitent à continuer ;
Béné nous a posés sur un replat,

non exposé aux pentes raides ; le
chef nous crie que c'est dangereux,
que nous ferions mieux de redes-
cendre ; il y a une petite épaule
redressée à franchir, elle est en
neige transformée (exposée Sud),

au delà ça paraît peu raide ; j'y
vais, puis nous y allons tous un par
un ; comme prévu, la grande pente
suivante est peu raide, même si elle
est assez chargée de neige pla-
queuse (pente Sud sous le vent) ;
l'adhérence est suffisante si on ne
cherche pas trop à monter ; ça
tombe bien, il faut traverser, et tra-
verser encore, vers la gauche en di-

rection de Côte Belle ; je rejoins
l'axe du vallon sommital vers
2720m ; plus haut, il paraît plein
de neige plaqueuse ; sa rive droite
(à ma gauche) est toute soufflée ;
ça devrait passer facilement et sans
angoisse par là, en frôlant les
cailloux, en contournant par la
gauche une grosse doline, en sui-
vant d'anciennes traces ; un peu
plus tard, nous sommes tous au
sommet (2854m) ; très beau, mais
un peu froid pour le casse-croûte !

La descente est excellente, toujours
un par un vu les conditions,
jusqu'au collu du lac de Souliers
(2500 m). Ensuite nous descendons
«le Vallon», mais, vers 2350m, hor-
reur, il n'y a plus de neige en des-
sous (face Sud et année peu ennei-
gée) ; il faut traverser au mieux vers
la gauche (Est), parmi des bosses et
des cailloux, pour rejoindre la
grande pente sous le col Tronchet
(comportant peu d'arbres, déjà re-
connue il y a deux ans) ; là, discus-
sion : il y a ceux-celles qui veulent
manger, et ceux-celles qui préfè-

Nous montons d'abord au pic du Fond
du Peynin (2912m), où nous pouvons
séjourner au moins 30 secondes, dans un
nuage de poudreuse soulevée par la bise.

Le troupeau commence la descente...

Ski de rando entre Durance et Guil
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rent descendre sans manger, car la
soupe est bientôt cuite et bonne à
servir. Heureusement, c'est la 1ère
tendance qui l'emporte, et,
comme il se doit, nous finissons la
descente dans les bois avec
masque et palmes.

Vendredi matin, toujours aussi
beau, mais toujours autant de vent
du Nord, qui continue à fabriquer
des plaques. Nous remontons à
Molines, Fontgillarde, parking au
bout de la route déneigée. Nous

montons d'abord au pic du Fond
du Peynin (2912m), où nous pou-
vons séjourner au moins 30 se-
condes, dans un nuage de pou-
dreuse soulevée par la bise, puis
nous descendons manger sur la

Plate de Rasis ; pour finir, nous re-
montons au point 2860m (crête
des Chalanchettes) ; le vent s'est
calmé ; Alice en a profité pour fa-
çonner un chat de neige sur la
Plate de Rasis.

Après cette balade, nous sommes
la moitié de l'effectif à rentrer à
Grenoble ; samedi matin, Béné et
les increvables remontent à Brunis-
sard, puis à Clapeyto et au Pic des
Chalanches (2779m ; belle pente
un peu raidasse au sommet).

Dimanche, les survivants montent à
la Tête des Raisins (2655m), seule
course de la semaine située à
moins de 10 km de l'Argentière la
Bessée, que Bénédicte Voruz nous
avait bien recommandée, mais où
Béné n'a pas trop voulu aller, à
cause du manque de neige... et fi-
nalement, les survivants n'ont pas
porté !

Yann

Ski de rando entre Durance et Guil

Selfie du troupeau dans la combe sud de Côte Belle

La descente est excellente, toujours un par un
vu les conditions, jusqu'au collu du lac de
Souliers (2500m).
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tale et à la lumière ; pique-nique
au sommet et au soleil, dans un
décor fait de lambeaux et de
bribes de montagnes lointaines ;
les Ibères ont décidé d'enchaîner la
Grande, avant de repasser au pla-
teau supérieur des Chèvres et de
là, au col du Montet, afin de re-

joindre les pistes, et ensuite Val
d'Isère (beaucoup de plat en pers-
pective, tout ça pour cause d'anni-
versaire) ; et nous, nous avons pro-
fité d'une rémission momentanée
du brouillard pour descendre le
glacier en voyant la neige et les
pots (ce qui n'est pas plus mal),
trouver le cairn de la moraine rive
droite, et de celle-ci, le passage de
la Tête du Bouc ; terrasse et grand
beau un peu frisquet pour termi-
ner la journée.

Nous sommes montés dans le
brouillard le vendredi, mais heu-
reusement pas sous la pluie,
jusqu'aux Plates du Vallonnet ;
la descente du revers de Prariond,
en n'y voyant pas grand chose et
dans la neige lourde et croulante,
est une épreuve courte mais assez
angoissante ; heureusement, après
un repeautage, nous avons fini par
trouver le bon thalweg (c'est à
dire, pour nous, le moins raide, soit
le 3ème à partir du bord de la barre
rocheuse du défilé de l'Isère) ;
confortablement installés dans le
refuge, nous écoutons le bruit dis-
cret de la neige qui tombe, le soir
et pendant la nuit.

Le samedi, montée à la Petite Ai-
guille Rousse, avec un regel inexis-
tant en bas, un couple d'Ibères
sympathiques de bas en haut, et
toujours notre ami le brouillard
pratiquement partout et tout le
temps ; à peine 5 minutes de soleil
et de visibilité en prenant pied sur
le glacier, vers 2800m ; juste le
temps d'entrevoir les deux som-
mets, et trois petits points à la dé-

marche quasi-helvétique engagés
dans la traversée sous la Petite ; la
montée au début de la partie
haute du glacier, juste sous la Pe-
tite, au dessus du plateau supérieur
des Chèvres (l'ancienne branche
Ouest du glacier, 3050m), en n'y
voyant toujours pas grand chose

et dans la neige fraîche soufflée
peu soucieuse de renouveler son
adhésion à la couche du dessous,
favorise quelques questionne-
ments existentiels ; heureusement,
les trois kadors qui nous ont pré-
cédé d'une heure environ sont pas-
sés à un moment où on y voyait !
donc ils ont tracé très correcte-
ment, nous avons fini par retrouver
leur rassurante trace, laquelle nous
a conduit jusqu'à la pente sommi-

A peine 5 minutes de soleil et de visibilité en
prenant pied sur le glacier, vers 2800m ;
juste le temps d'entrevoir les deux sommets.

ORIENTATION AU PRARIOND
ou un gros week-end de trois jours, les 17, 18 et 19 mai 2015,
pour oublier le boulot

Au nord du col de la Galise, les sommets émergent de la nebbia...
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Orientation au Prariond

Le dimanche matin, le vent
d'Ouest a soufflé fort pendant la
nuit, quelques nuages gris un peu
inquiétants accrochent les arêtes ;
nous partons vers la Galise en nous
disant "bof, on verra bien jusqu'où
on ira" ; mais c'est fortement tôlé
et il vaut mieux, tant qu'à faire, ne
pas redescendre tout de suite ; au
bout d'une heure et demie, le so-
leil arrive et frappe le passage

raide (2800m) ; c'est tracé à droite
à l'ombre dans de la semi-fraîche
de l'avant-veille, encore tout à fait
douce ; ça monte tout seul et nous
arrivons bientôt au glacier ; là, no-
tre amie la nebbia (la femme du
brouillard) arrive du versant Nord
italien à notre rencontre, les bras
grands ouverts ; elle dépose un

peu de son haleine givrée sur nos
polaires et nos casquettes, nous
ressortons la carte, la boussole et
le GPS (celui de Guillaume) ; tous
trois étant d'accord, nous montons
plein Est et la nebbia décide alors
de retourner se coucher ; absence
totale de vent au sommet, vue
dégagée sur le Gran Paradiso, la
Temo et la Seca, le Monte Rosa,
mer de nuages quasi plate sur le

Val d'Aoste (au Nord) et sur le Pié-
mont (à l'Est) ; le Mont Blanc et le
Grand Colombin ont mis leur cha-
peau ; la descente du plateau gla-
ciaire commence par de la neige
fraîche hivernale (Nord), continue
par de la croûta à cinéma (Ouest),
puis par de la lourda qui com-
mence à revenir et qui autorise des

virages (Sud) ; plus bas, sous le pas-
sage raide, qui est en semi-fraîche
lourde, c'est de la transformée
honnête, sur laquelle on peut en-
chaîner les virages pendant plu-
sieurs minutes même si on oublie
de respirer ; enfin, tout en bas,
100m sur le refuge, ça devient
franchement aquatique ; heureu-
sement, on est arrivés ; il y a la
foule sur la terrasse, on dirait un
resto d'altitude au milieu des
pistes ; l'aide gardien, qui a le sens
des réalités, vient s'enquérir de no-
tre soif de tout ce qui est à queue,
avec succès.

Pour finir, le sentier d'été est main-
tenant ouvert à la circulation pié-
tonne (pratiquement déneigé), et
nous descendons pépère et mé-
mère en regardant en contrebas
le pointillé du bouchon de neige
sur l'Isère et la vieille trace de skis
dessus (un guide a bien essayé d'y
entraîner ses clients, mais il est vite
remonté sur le sentier, avant d'al-
ler trop loin et de ne plus pouvoir
y revenir).

Yann

Vue dégagée sur le Gran Paradiso, la Temo et la
Seca, le Monte Rosa, mer de nuages quasi plate sur
le Val d'Aoste (au Nord) et sur le Piémont (à
l'Est) ; le Mont Blanc et le Grand Colombin ont
mis leur chapeau.

Au sommet de la Galise, vue sur le chaînon du Grand Paradis
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LA VIE DE LA STD

Groupe de
discussion STD

Un groupe de discussion sur Inter-
net est à votre disposition ; il vous
permet d’être informés des sorties
organisées en dehors des pro-
grammes 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 :
christian.utzmann@orange.fr

Cette année, votre licence FFME
vous couvre jusqu’au 30 novem-
bre 2014. Au delà de cette date
et si vous n’avez pas renouvelé
votre cotisation, vous ne serez
plus assuré. Pensez donc à effec-
tuer cette formalité pour profiter
des premières neiges.

Votre inscription au club vous
permet d’être assuré au travers
de l’adhésion à la FFME. Elle vous
permet aussi de participer à
toutes les activités montagne
proposées par la STD.

Voici le montant des cotisations
individuelles pour la saison
2014/2015 (y compris l’adhésion à
la FFME) :
• Adulte : 90 €
• Conjoint : 80 €
• - 18 ans : 44 €
• Cotisation STD seule : 55 €

La STD propose aussi, pour ceux
qui ne pratiquent que la randon-
née pédestre, une inscription in-
cluant la licence FFRP pour un
montant total de 67,50 €(licence
+ cotisation STD).

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.

Renouvellement des cotisations

Location ou prêt
du DVA :

Le port du DVA (Détecteur de Vic-
time d'Avalanche) est obligatoire
pour les activités ski de randonnée,
et randonnée raquettes en terrain
pentu. Jusqu'à présent, la STD pro-
posait à ses adhérents une location
d'appareils analogiques "ORTOVOX
F1 FOCUS", au week-end, à la se-
maine ou à la saison. Mais les numé-
riques sont arrivés. Ils permettent
dans certaines conditions de locali-
ser en même temps plusieurs vic-
times ensevelies dans un même lieu,
ce que ne peuvent pas faire les ana-
logiques.

La STD a décidé d'une part de ne
plus louer ses DVA analogiques
(pour cause d'obsolescence), et
d'autre part de ne pas renouveler
son parc de DVA en numérique
(trop coûteux).

En ce qui concerne le ski de randon-
née, la STD encourage chacun(e) à
acheter un appareil numérique (at-
tention, ils ne se valent pas tous,
demandez conseil aux initiateurs).
En attendant de décider du choix
du modèle et d'avoir les sous, les
appareils de la STD pourront être
prêtés à la sortie.

Et en ce qui concerne la randonnée
raquettes, les appareils de la STD
pourront être prêtés à la sortie.

Ce n'est pas le tout d'avoir un DVA,
il faut aussi savoir s'en servir ! Les
DVA numériques sont plus perfor-
mants et plus "intuitifs" que les
analogiques, mais il est aussi indis-
pensable de bien les connaître pour
pouvoir tirer parti de leurs qualités
en cas d'accident. Il y aura trois
dimanches d'entraînement à la
manipulation des DVA en décem-
bre 2015 (le 6, le 13 et le 20), puis
le week-end "initiation et perfec-
tionnement" en janvier 2016
(les 16 et 17) pour faire connais-
sance, vous familiariser, comparer
(entre les analogiques et les numé-
riques disponibles).

Dans les étés 2014 et 2015, des blocs
importants se sont détachés de
l'éperon rocheux situé derrière le
refuge. Leur chute a été amortie
par le pierrier, mais ils sont arrivés
jusque sur la plate-forme des tentes
(été 2014) et contre le mur amont
du refuge (été 2015). Suite à la
chute de ce dernier bloc, la STD a
décidé de fermer le refuge.

A la demande de la Mairie d'Oz, des
géologues de RTM ont fait une
étude de risque de l'éperon ro-
cheux. Le résultat est que se trou-
vent encore en place quelques gros
morceaux de rocher susceptibles de
se détacher et de rouler vers le bas.
Une réunion en Mairie d'Oz a per-

mis de décider de travaux de mise
en sécurité, à réaliser en principe
au mois de juin 2016 : des gabions
de section 2m x 2m environ, sur
vingt à trente mètres de longueur, à
l'amont du refuge, de la réserve et
éventuellement de la plate-forme
des tentes. Les gabions ont l'avan-
tage d'être réalisés en cailloux natu-
rels, pris sur le site, à la différence
des filets...

Le projet sera porté par la Mairie
d'Oz. La STD a décidé de ne pas re-
cruter de gardien pour 2016 tant
qu'elle n'a pas l'assurance que les
travaux de mise en sécurité seront
réalisés en juin 2016.
Affaire à suivre...

Fermeture provisoire du refuge de la Fare
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Sites Internet
incontournables
pour cet hiver

Voici quelques bonnes adresses
pour trouver des comptes-rendus
récents de sorties en montagne. Ils
peuvent vous donner des informa-
tions sur les conditions tout au
long de la saison.

Pour le ski de randonnée :
www.skitour.fr
http://skirando.camptocamp.com

Pour la cascade de glace :
www.ice-fall.com
www.cascades-infos.com

Pour la météo sur Internet :
www.meteofrance.com
http://geo.hmg.inpg.fr/mto/mto38.
html
www.meteo.chamonix.com
www.meteoconsult.fr
www.meteo-grenoble.com
Si vous vous posez des questions
sur les avalanches, vous pouvez
consulter le site de l’ANENA qui re-
gorge d’informations (statistiques,
témoignages, nivologie, forma-
tions…) :
www.anena.org

Pour toute information sur les
montagnes du Dauphiné :
www.grenoble-montagne.com

Quelques numéros
de téléphone utiles

SAMU 38 : 15
Pompiers : 18
PGHM / CRS Alpes :
Isère : 04.76.22.22.22
Htes Alpes : 04.92.22.22.22
Tarentaise : 04.79.08.29.30
Maurienne : 04.79.05.11.88
Chamonix : 04.50.53.16.89
Pour obtenir les prévisions météo
par téléphone :
Météo : 08.92.68.02.xx
Où xx est le numéro du département
souhaité
Appel d’urgence à partir d’un portable
le 112

le petit coin littéraire

le
pe
tit
co
in
lit
tér
air
e

Une pomme oubliée
de Jean Anglade
Edition Pocket

Pagnol auvergnat disent certains,
avec quelque chose d'un Giono, ça se
discute..
En tout cas un délicieux roman «pay-
san» bien écrit, qui nous fait pénétrer
un univers qui a été celui de notre
enfance et qui bientôt fera partie de
la préhistoire de notre époque mo-
derne.

Dico impertinent de la montagne
De Cédric Sapin Dufour
JM Edition

A lire absolument pour se «bidonner» et
se réjouir de l'auto dérision pratiquée
avec grand art. Quelques exemples :
- 6B+ cotation n'ayant rien à voir, mais
vraiment rien à voir avec un 6B- ;
- barres énergétiques : alimentation prin-
cipale du grimpeur-alpiniste moderne
que les Paccard Balmat et consorts n'au-
raient même pas donné à leurs mulets ;
- Désescalade : pratique aussi casse
gueule que de prendre l'autoroute à
contresens...

Parce qu’avant les premières
neiges ça ne fait pas de mal
de flemmarder un livre en
main, quelques propositions
de lecture.

Christian Blazy

REPAS D’AUTOMNE
Vendredi 20 novembre
Inscription au club
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Comme chaque année, Yann vous
propose des sessions de formation et révision
"orientation, nivologie, la trace et DVA".
Ces séances s'adressent à tous (et pas juste
aux débutants).

Jeudi 03/12 Yann Cartographie
19 h à la STD Orientation

Jeudi 17/12 Yann Nivologie / La trace
19 h à la STD

DECEMBRE

Cycle de formation en orientation, nivologie et cartographie

Sorties de mise en application
(+ manipulation DVA*)
les dimanches suivant
les séances diapos

SKI HORS PISTE

Sorties de randonnée nordique encadrées par Jean-Luc

Voici le programme de sorties que je propose cet hiver : ça commence en douceur le dimanche
24 janvier, car le 17 il y a la foulée blanche que je compte faire si elle n'est pas annulée (20 ou
42 km), sachant que cette année le 42 km est inscrit au calendrier de la worldloppett (calendrier
international des longues distances).

RANDONNÉE NORDIQUE

Dimanche 06/12 Orientation + manip DVA
Yann + Dédé

Dimanche 13/12 Nivologie+ manip DVA
Yann + Dédé

Dimanche 20/12 La trace + manip DVA
Yann + Bénédicte

DECEMBRE

24/01 Abri de la Goulandière - Belvédère du Ranc - Les Coulmes (Vercors)
Niveau facile - 150m

14/02 Ecouges - Fessole (Vercors)
Niveau moyen - 500m

28/02 Crêtes d’Autrans de la Sure à Plénouze - accès aux crêtes par le téléski de la Quoi
Niveau moyen

06/03 La Féclaz (Bauges) - Chalet de la Platte ou Alpe d’Huez circuit des lacs
Tout niveaux

JANVIER - FÉVRIER - MARS

09/01 1/2 journée matin
23/01 1/2 journée matin

JANVIER
Dédé vous propose des sorties de ski hors pistes
en station pour les skieurs désirant améliorer
leur technique en toutes neiges.

Le matériel conseillé c’est des skis à écailles , mais le 6 mars à la Féclaz ou à l'Alpe d’Huez, on
peut venir aussi avec des skis de skate car ce sont des domaines nordiques (tracés aussi en skate).



RAIDS À SKI

D’autres sorties peuvent être organisées le
samedi ou en semaine : se renseigner auprès
de Daniel ou Jean-Louis (elles seront
annoncées à la STD et sur Yahoo).

du 05 au 13
Dédé -Queyras en semi-étoile
(Réservé aux personnes ayant au moins 3 ans
de pratique)

MARS

du 21 au 28
Béné et Yann - Queyras - St Véran
Gite «les Gabelous»
(choix ½ pension ou pieds sous la table),
dénivelée quotidienne 1000-1400 m.

FEVRIER

06 Daniel Luitel
13 Daniel Plateau des Ramées
20 Daniel Connex

DÉCEMBRE

10 Daniel Maurienne
17 Daniel Autour du Mt Aiguille
24 Daniel Charmant Som
31 Jean-Louis+Daniel Fessole

JANVIER

WE 12/13 Daniel Rassemblement STD
WE 26/27 Daniel Croix de Belledonne

MARS

du jeudi 04 au dimanche 07
Daniel 4 jours en Champsaur

14 Daniel Col de Menée, crête de Lerie
21 Daniel Pas Ernadant
28 Jean-Louis+Daniel Autrans, la Sure

FÉVRIER

RAQUETTES À NEIGE

La STD – n°59 – Hiver 2015-2016
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Nous limitons cette année le programme sur 2 niveaux :

1. Niveau "INITIATION" : en complément des formations de décembre, courses de faible dénivelé
et sans difficultés, destinées essentiellement aux débutants.
2. Niveau "CONFIRMÉS" : courses de dénivelé moyen et sans difficultés particulières (niveau 2), OU,
si les conditions nivo-météo le permettent, courses de dénivelé relativement important, comportant
quelques pentes raides ou des parcours sur glaciers (au printemps, niveau 2+).

La STD – n°59 – Hiver 2015-2016
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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 dénive-
lée 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.

Cycle de formation
Orientation - Nivologie - Cartographie
Accessible à tous, débutants et confirmés

06 Yann/Dédé orientation + manip DVA
13 Yann/Dédé nivologie + manip DVA
20 Yann/Béné la trace + manip DVA

DECEMBRE

03 Dédé + Jacques Dégrisage au col du Coq 600m
10 Dédé Vercors Baconnet 800m
17 Dominique Grandes Rousses Col du Sabot ouest 800m
16/17 Dédé - Patou - Philippe R WE Initiation et Perfectionnement
24 Jean-Louis Chartreuse Col de Mauvernay 900m
31 Patou Matheysine Thabor 900m

JANVIER
Initiateur Massif Course Dénivelé

07 Jean-Louis Maurienne Col de Lancheton 1000m
14 Dédé Vercors La Toussière 900m
21 Patou Belledonne Les Vans 1000m
28 Dédé Vercors Tête des Chaudières 900m

FEVRIER

Initiateur Massif Course Dénivelé

06 Dom/JacquesBelledonne Pas de la Coche 1200m
12/13 Yann/Béné/Jean-Louis/Patou WE rassemblement ski de rando et raquettes
20 Dédé Vercors Le Jocou 1000m

26/27/28 Dédé/Philippe R WE en refuge

MARS

Initiateur Massif Course Dénivelé

Niveau Initiation 1 - (Déniv < 1000m, cot. 2.3 max)
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Niveau Confirmés 2 à 2+ (Déniv < 1500m, cot. 3.2 max)

10 Christian Belledonne Grand Eulier 1100m
17 Yann Dévoluy Tête de Lapras 1350m
24 Philippe L Chartreuse Lances de Malissard 1250m
31 Dédé Beaufortain Grand Mont 1000m

JANVIER

Initiateur Massif Course Dénivelé

07 Christian Belledonne Ferrouillet 1300
14 Yann Taillefer Grand Galbert 1100m
21 Philippe L Taillefer Taillefer 1400m
28 Christian Chartreuse Aulp du Seuil (couloir) 800m

FEVRIER

Initiateur Massif Course Dénivelé

06 Christian Belledonne Roc de Montet 1400m
12/13 Yann/Béné/Jean-Louis/Patou WE rassemblement ski de rando et raquettes
20 Philippe L Lauzière Grand Pic 1500m
27 Patou Aiguilles d’Arves - Aig. de l’épaisseur 1400m

MARS

Initiateur Massif Course Dénivelé

02/03 Jean-Louis Vanoise Refuge de la Dent Parrachée
10 Patou Oisans Les Rouies 1500m
17 Philippe L Massif du Chépas
24 Dédé Belledonne Rocher Blanc 1800m

AVRIL

Initiateur Massif Course Dénivelé

01 Yann Oisans Col de Haute Pisse 1800m
du 05 au 08 Dédé Hte Maurienne - Lieu à définir
du 15 au 16 Dédé Hte Tarentaise - Lieu à définir

MAI

Initiateur Massif Course Dénivelé



Gardienne : 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
Tél. Refuge :
04 76 79 08 32
(04 76 80 28 79 hors saison)
www.refugedusoreiller.com

Le Soreiller - 2719m
Massif de l’Oisans

Tarifs 2014/15 : Gardé Non gardé

Tarif normal 18,00 9,00

FFME/FFCAM/FFRP 14,50 7,00

Etudiants/Chômeurs 14,50 7,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 9,00 4,50

Jeunes - 18 ans 9,00 4,50

Guides et autres 9,00 4,50
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardiens : 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
Tél. Refuge : 04 76 79 56 56
www.refugedelaselle.fr

La Selle - 2673 m
Massif de l’Oisans

Tarifs 2014/15 : Gardé Non gardé

Tarif normal 18,00 9,00

FFME/FFCAM/FFRP 14,50 7,00

Etudiants/Chômeurs 14,50 7,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 9,00 4,50

Jeunes - 18 ans 9,00 4,50

Guides et autres 9,00 4,50
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardiens : Aurélien Meignan
et Noémie Dagan
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
Tél. Refuge : 04 76 79 92 14
(04 78 64 46 40 hors saison)
www.refuge-adele-planchard.com

Adèle Planchard - 3169 m
Massif des Ecrins

Tarifs 2014/15 : Gardé Non gardé

Tarif normal 20,00 10,00

FFME/FFCAM/FFRP 16,00 8,00

Etudiants/Chômeurs 16,00 8,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 10,00 5,00

Jeunes - 18 ans 10,00 5,00

Guides et autres 10,00 5,00
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardienne :
En attente de désignation
Ouverture : Juillet et Août
Refuge d’hiver : Non
Accès : depuis l’Alpe d’Huez et
le parking du lac Besson en
2 heures
Tél. Refuge : 06 67 10 75 75
Inaccessible en hiver
www.refugedelafare.com

La Fare - 2300 m
Massif des Grandes Rousses

Tarifs 2014 : Gardé Non gardé

Tarif normal 8,00 4,00

FFME/FFCAM/FFRP 6,50 3,00

Etudiants/Chômeurs 6,50 3,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 4,00 2,00

Jeunes - 18 ans 4,00 2,00

Guides et autres 4,00 2,00
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardienne :
Pauline Musolesi
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
Tél. Refuge : 04 76 08 39 23
www.refuge-jeancollet.fr

Jean Collet - 1960 m
Massif de Belledonne

Tarifs 2014 : Gardé Non gardé

Tarif normal 14,00 7,00

FFME/FFCAM/FFRP 11,00 5,50

Etudiants/Chômeurs 11,00 5,50
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 7,00 3,50

Jeunes - 18 ans 7,00 3,50

Guides et autres 7,00 3,50
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

LES REFUGES DE LA STD

• Ces tarifs sont donnés
en euros, hors taxe de
séjour dont le montant
est fixé par les com-
munes.

• Pour les tarifs de 1/2
pension proposés par les
gardiens, voir les sites
internet des refuges.
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Société des Touristes du Dauphiné
3 passage du Palais de Justice

38000 Grenoble
04 76 44 75 94

www.std-montagne.fr




