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CASCADE DE GLACE - DANS LE MASSIF DES ÉCRINS

5 jours/4 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 1 personnes
Groupe limité à 4 personnes
Environnement :

Cinq jours de découverte ou de perfectionnement en cascade de glace dans le massif des Écrins, ça te tente ? 
C'est ce que Expé³ te propose avec notre aventure. Nous serons logés à l'auberge du glacier bleu, un gîte
confortable situé au coeur de la place forte de Mont-Dauphin. Ce village typique est le membre du réseau des
sites majeurs de Vauban, ensemble inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un cadre et camp de
base unique pour aller explorer les montagnes environnantes. 

POINTS FORTS

ITINÉRAIRE

Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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CASCADE DE GLACE - DANS LE MASSIF DES ÉCRINS

JOUR PAR JOUR
Jour 1
Nous nous donnons rendez-vous dans le village de Mont-Dauphin. Après avoir déposés nos affaires au gites du
glacier bleu, Nous allons récupérer le matériel cascade de glace chez le loueur.  Après avoir déjeuner tous
ensemble, nous partons pour une après-midi d'échauffement et de mise à niveau avec notre première sortie ! C'est
l'occasion de jauger le niveau du groupe et de faire connaissance avec votre guide. 

Jour 2
Ces 4 jours se dérouleront bien évidement en montagne. Chaque jour nous aurons l'occasion de pratiquer la
cascade de glace pour progresser selon le niveau du groupe. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Lieu et heure de rendez-vous : 
Au gîte du glacier bleu à Mont-Dauphin à 9h00. Niveau :  
Avoir une bonne condition physique est importante.
Avoir un bon niveaux en escaladeA noter: Si tu n'as pas le niveau requis, le guide pourra te demander de quitter le
groupe pour le bien-être de l'ensemble du groupe. N'hésite pas à nous demander si tu as un doute sur ton niveau ! 

Équipements :Matériel technique
- 2 piolets à glace 
- CramponsVêtements et accessoires- Bonnet chaud ou bandeau / Cache-col  ou Buff
- 2 Masques de ski et lunettes de soleil
- Sous-vêtements techniques : haut manches longues et collant pour apport de chaleur sous le pantalon. 
- Veste polaire légère 
- Veste duvet synthétique avec capuche pour glisser sous la Gore Tex 
- Veste type Gore Tex ou soft shell, légère et compressible pour réduire l’encombrement dans le sac à dos.
Doudoune légère à glisser au fond du sac.
- Pantalons avec membrane imperméable et respirante type Gore Tex. 
- Gants légers (polaire ou soft shell)
- Gants / Moufles chauds avec membrane imperméable et respirante type Gore Tex
- Sous-gants en soie.
- Chaussettes de ski. 
- Pantoufles
- Gourde 1L, thermos ou Camelback
- Couteau de poche,
- Duck tape
- Crème solaire indice 50
- Sac de voyage résistant type Duffle de 90L (éviter les valises rigides.)
- Trousse de toilette & trousse de premiers soins

Ce circuit comprend

- Prestation du guide

- Hébergements en demi pension

- Les déjeuners 

- Remontées mécaniques

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Le materiel technique de cascade de glace
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