Fiche Technique Géorandonnée

Les Glaciers de montagne :
Témoins du climat, acteurs des vallées
Les 10 et 11 juillet 2021

2 JOURS DE TREK DANS LES ECRINS

Une randonnée de deux jours dans le Parc National des Ecrins à la découverte de ses
glaciers. La montée au glacier couvert d’Arsine depuis le Casset nous permettra de
comprendre le fonctionnement des glaciers, leurs différents types et de découvrir leurs
formidables capacités à enregistrer les variations du climat. Après une nuit au refuge de
l’Alpe de Villar d’Arène, nous monterons observer le glacier de versant du Clot des Cavales
et sa moraine datant du Petit Age Glaciaire. Le retour le long des sources de la Romanche
nous permettra d’aborder l’importance actuelle et future des glaciers dans les vallées
alpines, particulièrement dans le contexte de dérèglement climatique actuel.
THEMES SCIENTIFIQUES
Glaciologie
Climat
Risque et ressource en eau

ITINERAIRE
Jour 1 :
Distance : 11 km

Jour 2 :
Distance : 13 km

ENCADREMENT
LUCAS DAVAZE
Glaciologue

MATERIEL & RECOMMODATIONS
Chaussures de randonnée, sac à dos
avec pull chaud, coupe vent, boisson

Si les conditions climatiques, de terrain ou si les difficultés physiques d’un des participant l’imposent,
l’accompagnateur est seul décisionnaire de modifications potentielles d’itinéraire.

Fiche Technique Géorandonnée
Dénivelé : 800m[D+]
400m[D-]

Dénivelé :
450m[D+]
800 m [D-]

(1.5L/personne
mini),
pic-nic(x2).
Nécessaire nuit en refuge.Bâtons de
marche conseillés.

Difficulté : 2 (3)
Remarque : dénivelé et longueur importante
sans difficulté technique. Bon chemin de
randonnée. Montée dans le vallon du Clot des
Cavales caillouteuse.

RENDEZ-VOUS
Pont d'Arsine
05480 Villar-d'Arène
45.030613 , 6.363316

Age :
Trek ouvert à tous dès 14 ans.

HORAIRE
Départ jour 1 : 9h00
Retour estimé jour 2 : 17h00

Ce trek de 2 jours se terminera au Casset dans la vallée de Serre Chevalier. Ainsi, nous
laisserons mon véhicule et optionnellement un autre véhicule au Pont d’Arsine pour faire la
navette de retour. Nous nous rendrons ensuite au hameau du Casset (05220 Le Monêtierles-Bains, 44.9854 / 6.4841) pour débuter la randonnée. Les personnes venant de Briançon
peuvent nous rejoindre directement au Casset). Je vous invite à laisser vos coordonnées
(mail et téléphone) lors de l'inscription afin de prévoir au mieux cette navette.
HEBERGEMENT Refuge de l’Alpe de Villar d’Arène
Refuge du Parc National des Ecrins – Dortoirs
CONTACT
Lucas Davaze : 07 82 94 15 97

CONDITIONS D’ANNULATION
Grosse pluie deux journées

Si les conditions climatiques, de terrain ou si les difficultés physiques d’un des participant
l’imposent, l’accompagnateur est seul décisionnaire de modifications potentielles d’itinéraire.
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