
Forfait été
Guides la Grave-Xpérience

« 3 activités découverte été »

3 activités au départ de La Grave pour  découvrir la verticalité et l’univers des glaciers. 3 sorties dans votre (vos)
semaine(s) de vacances au Pays de la Meije

Dates: du 15 juin au 15 septembre.
Durée: 3 activités sur une semaine.
Nombre de participant: minimum 4 personnes et 6 maximum – A partir de 10 ans
Niveau technique: débutants, mais n’ayant pas le vertige.
Forfait tout compris : 275€/personne.

Programme :
J1- Nous vous proposons une première 1/2 journée d'escalade afin de vous familiariser avec le rocher : Venez
vous initier aux joies de l’escalade sur un des jolis secteurs du pays de la Meije. Encadré par un guide de
haute-montagne ou un moniteur d’escalade, vous effectuerez, « en moulinette », vos premiers pas dans le monde
vertical. Vous apprendrez à dominer votre appréhension du vide et à maitriser quelques techniques élémentaires
de cordes ainsi qu’à monter et redescendre dans la voie
J2- Vous pourrez ensuite vous confronter un peu plus avec la verticalité en gravissant la via ferrata d'Arsine
(2h/2h30) : Via ferrata verticale qui longe un pilier, elle est idéale pour se familiariser avec le vide. Une
échappatoire est possible à mi-parcours et permet de s'adapter au niveau des participants si nécessaire. Quelques
passages vertigineux et un panorama magnifique vous attendent dans cette via ferrata.
J3- Puis, une journée de randonnée glaciaire sur le glacier de la girose, point d’arrivée du téléphérique de La
Grave / la Meije : Ses crevasses et séracs sont à portée de presque tous les pieds - à condition d’être
accompagnés et encordés. Profitez de panoramas magnifiques du Vercors au Mont Blanc, de la Vanoise au Mont
Thabor, des jolis sommets à perte de vue et juste à côté la Meije, majestueuse. Lors des sorties vous allez
approcher les bases de l’évolution sur glacier.

L’escalade a lieue en général le mercredi, la via ferrata le jeudi et la randonnée glaciaire le vendredi.
Ce programme reste indicatif, il faudra nous adapter aux aléas de la météo, aux inscriptions et 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 ou moniteur d’escalade.

Hébergement :
Non compris.

Rendez-vous :
Le premier jour à 8h30 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,
-le pique-nique de midi pour la radonnée glaciaire,
-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 vivres de course, gourde et boissons
-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,
-l’hébergement
-les transports,
-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…)


