
Séjour été
Guides la Grave-Xpérience

« 1er SOMMET »

3 jours au départ de La Grave pour découvrir à votre rythme le monde fascinant de la haute montagne.
L'opportunité de découvrir les premiers rudiments de l'alpinisme, et enfin l'ascension d'un « plus de 3000 », le
Goléon, offrant un magnifique coup d'oeil sur la Meije et le Râteau.

Dates: du 15 juin au 15 septembre.
Durée: 3 jours.
Nombre de participant: minimum 3 personnes et 4 maximum.
Niveau technique: bon randonneur, mais débutant en alpinisme.
Forfait tout compris : 620€/personne.

Programme :
J1-. Rencontre devant le bureau des guides de La Grave pour un point « matériel ». Nous prendrons ensuite le
téléphérique des Glaciers de la Meije qui nous conduira au col des Ruillans(3200m).
De ce point, nous partirons, par exemple, en direction du Dôme de la Lauze(3532m). Ce sera l'occasion de
chausser les crampons et de découvrir la marche encordée sur glacier. Pique-nique au sommet, qui nous
permettra d'admirer l'objectif de notre stage: le Goléon(3427m).
Redescente en douceur, en économisant nos genoux, grâce au téléphérique, puis nuit à La Grave en gîte.

J2- Nous profiterons de la matinée pour découvrir l'autre facette de l'alpinisme, l'escalade. Pas d'inquiétude,
l'idée n'est pas de réaliser des « exploits » mais d'apprendre quelques notions qui vous permettront de gravir le
Goléon plus sereinement. Les environs de La Grave offrent plusieurs sites tout à fait appropriés. Après un
pique-nique champêtre, nous quitterons nos voitures au hameau de Valfroide(1874m), puis nous monterons
tranquillement au refuge situé au bord du lac du Goléon(2438m). Nuit au refuge.

J3- Départ matinal à la lueur des lampes frontales afin de profiter de conditions de regel optimales Nous
passerons à proximité de l'ancien refuge Carraud en direction du col Lombard. Un peu avant ce dernier, nous
obliquerons sur la gauche, pour prendre pied sur le Glacier Lombard que nous remonterons. Une arête de rochers
brisés, facile, nous permettra d'atteindre le sommet (3427m). La descente s'effectue par le même itinéraire. Petite
pause au refuge pour récupérer les affaires laissées à l'aller, et retour dans la vallée.

Ce programme reste indicatif, il faudra nous adapter aux aléas de la météo, aux conditions de la montagne
et aux participants. En dernier ressort, le guide reste seul juge du programme qu’il peut modifier en
raison d’impératifs de sécurité.

Encadrement :
Guide de haute montagne ou Aspirant Guide de haute montagne.

Hébergement :
En gîte d’étape la première nuit et en refuge de montagne la deuxième nuit (autre hébergement possible sur

demande la première nuit avec supplément)
En demi-pension, avec fourniture des pique-niques de midi.

Rendez-vous :
Le premier jour à 7h45 devant le Bureau des Guides de la Grave.

Fin du séjour:
Dernier jour, milieu d’après-midi au Bureau des Guides de la Grave.



Le prix comprend :
-l’encadrement par un Guide,
-l’hébergement en demi-pension en gîte d’étape (1 nuits) et en refuge de montagne (1 nuit),
-les pique-niques de midi,
-un aller/retour au téléphérique de la Grave/la Meije,
-l’équipement de sécurité collectif,
-le matériel technique personnel (casque, baudrier, chaussures cramponables, cramon avec antibotte, piolet
classique),

Le prix ne comprend pas:
-les boissons supplémentaires,
-les vivres de course, gourde,
-les tenues adaptées à l’activité ainsi que lunettes de soleil, casquette et crème solaire,
- un sac à dos (environ 30l), des batons de randonnée (non indispensables)
-les chaussons d’escalade,
-le drap sac pour le refuge et affaires de toilette à minima (pas de douche en refuge)
-les transports,
-le taxi si nécessaire,
-une petite pharmacie personnelle adaptée à vos besoins et contenant notamment de l’Elastoplaste et des
compeed pour d’éventuelles ampoules.
-les assurances personnelles IA et annulation/rapatriement.

PRATIQUE

Inscription : En nous renvoyant la fiche d’inscription remplie, accompagnée d’un acompte de 30% du montant
total (nous vous enverrons pour confirmation un exemplaire validé par nous) puis le solde 30 jours avant le
départ.
Pour toute inscription à moins d’un mois du départ, il est nécessaire de régler la totalité du séjour.

Mode de paiement :
Paiement par carte bancaire ou espèce directement au Bureau des Guides de la Grave, par virement bancaire, par
chèques vacances ou par chèque à notre ordre (Syndicat des Guides de la haute Romanche/Guides la
grave-expérience, RD91, 05320-La Grave).

Conditions de vente : voir sur guidelagrave.com,

Moyens de transport : En voiture individuelle.

Assurances : Nous vous engageons vivement à souscrire une assurance "Annulation-Assistance-Rapatriement"
même si le paiement avec certaines cartes bancaires peut vous couvrir partiellement.
C'est pourquoi Guide La Grave Xperience a négocié auprès d'EUROP ASSISTANCE une formule d'assurance
totalement adaptée aux types de nos stages. L'Assistance/Rapatriement, vous est proposée au prix de 1 % du prix
du circuit choisi et l'annulation, perte ou vol des bagages au prix de 3,5%. Elles peuvent être souscrites
indépendamment l'une de l'autre, doivent être prises à l'inscription et ne peuvent prendre effet qu'après le
paiement de l'intégralité du prix du circuit.
Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, vous sera adressé en même
temps que la confirmation de votre inscription ou sur simple demande.

Cartographie : carte IGN TOP25 3436ET

Climat et météo: nous évoluerons en haute montagne, les amplitudes thermiques peuvent être importantes au
cours d'une même journée quelque soit la saison. Votre tenue vestimentaire doit être modulable (plusieurs
couches fines sont plus adaptées qu'une seule épaisse).

Accès : depuis Grenoble, soit en véhicule personnel, ou bien service de cars (renseignements à la gare routière de
Grenoble) ou encore taxi



EQUIPEMENT

Equipement personnel : (liste non exhaustive)

-chaussons d’escalade
-1 sac à dos d’environ 30L
-1 pantalon de randonnée ou d’alpinisme
-1 veste coupe vent ou de pluie (type goretex)
-1 vêtement chaud type polaire
-1 sous vêtement évacuant la transpiration type carline
-gants ou moufles de ski
-bonnet
-lunettes de soleil (catégorie 4 conseillée)
-crème solaire haute protection
-gourde ou bouteille d’eau
-trousse de pharmacie personnelle (premiers soins et protection pour les ampoules…)


