
 

 

 

 

 

 

LE GLACIER BLANC 
        (pour des problèmes de sécurité, réservé aux enseignants des Hautes Alpes) 

 

 
 

DENIVELE 668 m 

POINT DE DEPART Du Pré de Madame Carles : 1874m 

POINT D’ARRIVEE 2542 m 

ACCES Difficile 

1ière partie jusqu’au Glacier Blanc : accès facile (un passage à surveiller) 

2ième partie du Glacier Blanc au refuge : 3 passages difficiles 

Après regroupement de la totalité des élèves, 3 passages nécessitent une 

surveillance active des adultes ( utilisation de câbles de main courante et 

passage individuel encadré) 

A l’arrivée sous le refuge 2 possibilités : 

 Itinéraire normal : prendre à droite en utilisant les marches taillées dans la 

roche ( un adulte obligatoire dans le passage) 

 Itinéraire moins exposé : continuer 100m en direction du refuge des 

Ecrins rejoindre le refuge du Glacier Blanc par le haut (cairns). Cet 

itinéraire est obligatoire à la descente 

CAPACITE D'ACCUEIL Limité à 30 élèves (en raison de l’environnement proche qui nécessite une 

surveillance rapprochée – espace restreint et potentiellement exposé) 

ABORDS DU REFUGE Petite plate - forme aménagée permettant un regroupement pour le passage 

aux toilettes ou pour un pique nique. En aucun cas les élèves ne peuvent 

rester seuls sans surveillance à l’extérieur du refuge. Aire conseillée : monter 

100m au-dessus du refuge en empruntant l’itinéraire du refuge des Ecrins ( 

cairn) pour trouver un espace plus adapté à un groupe d’élèves 

TOILETTES POUR LA 

NUIT 

A l’extérieur 

COORDONNEES DU 

GARDIEN 

Nicolas CHAUD 

04 92 23 50 24 

refugeglacierblanc@free.fr 

CAS PARTICULIER Environnement de haute montagne 

Pour des sorties à la journée ou en nuitées : contacter obligatoirement le 

CPC de la circonscription. 

Taux d’encadrement : un adulte pour 6 élèves dont obligatoirement un BE 

accompagnateur en moyenne montagne ou guide en liaison radio avec le 

PGHM. 

Reconnaissance collective des itinéraires par les adultes (bénévoles + 

enseignants obligatoire) 

RESSOURCES 

PEDAGOGIQUES 

Malle « En refuge, découvrez la montagne » ( ouvrages, jumelles, longue-vue) 

coordonnée par le REE05 financée par le Conseil général 05 avec dotations du 

parc national des Ecrins et du CAF 


