
19 au 26 février 2022  
Ski de rando dans les Ecrins. 

Bas de la descente depuis le glacier de 
La Grave (sous la Meije) 



Le hameau Les Vigneaux (près de Vallouise), où 
nous passerons la semaine, et notre gîte (nous 
sommes en haut à gauche). 



Pour ce premier Dimanche, direction La blanche 
Départ de la sation du Pelvoux et les deux Télésièges nous montent à 2000 et ensuite montée vers la 
Blanche. 



Comme dit le topo, « Petite crête a 
considérer » jusqu’à la Croix du Chastelet 
par un raidillon peu engageant 
Mais on l’a fait ! 



Picnic au soleil à 2800m. Partie supérieure de la descente 
croutée épaisse gelée... un horreur éreintante. Descente non 
stylée assurée sauf pour Thierry  
Vin chaud offert en bas dans une ambiance familiale 

PS : Alligot magret le soir  



Lundi, Bandine nous a rejoints. Nous partons de Puy st Vincent 1400 . Temps 
maussade et gris. Quelques flocons et un grosse rafale de vent. 

Montée dans la forêt par une piste de rando 
balisée au sein de la station. 
(séquelle d’une Période sans mécanique !) 



Exercice de conversions au Lac du Près Rouge 



Pic nic sur table et siège de télésiège.  
Ambiance froide et ventée. 
 
Les « hommes » poursuivent jusqu'à 2400 
dans une ambiance incertaine.  
 
Pendant que les autres descendent au bar 
pour se réchauffer.  
 
PS : Repas Morteau lentille  



Mardi. Départ  de la Chapelle St Vincent sous un beau soleil.  
Montée tranquille dans la foret jusque à la  chapelle st Marie. 



 

Et ensuite direction crête de Reychard jusque 2260. 



 



 

Picnic pentu au soleil vers 2260m. 



Chacun pour soi pour cette belle descente dans la profonde dans une belle forêt de Mélèzes qui 
devient touffue et raide vers le bas.  



Nous terminerons à pied en 
portant les skis sur un 
sentier verglacé 

PS : Pour le soir, purée de buternut et cotelette de 
porc a la crème façon Jean Michel, notre hôte, 
jamais avare de conseils pour la cuisine  



 

Mercredi : Départ matinal pour rejoindre le village de La Grave, 
départ du téléphérique pour le glacier de La Grave. Au col du 
Lautaret, superbe vue sur le massif de la Meije. 



Un peu de queue en bas, et ces petits œufs 
groupés par 4, et un tire fesse nous 
emmènent au dôme de la Lauze à 3600 m.  
La dameuse remorque les skieurs pour la 
petite côte entre l’arrivée du téléphérique et 
le départ du tire-fesse ! 



 

La piste sur le glacier est balisée par de 
nombreux panneaux très parlants. Nous 
montons deux fois le tire fesse. C’est bien 
agréable, mais il faut y aller. Nous avons 2000 
m de descente en hors piste à faire 

Regardez bien, colonne de chasseurs alpins marchant vers le col de la Girose 



Les chasseurs alpins avec lesquels 
nous avons partagé le téléphérique 
sont mieux équipés que nous pour la 
marche sur glacier et n’hésitent pas à 
tutoyer les séracs 



 



 

Longue descente somptueuse. 
Nous prenons notre temps. Petit 
réconfort sur la terrasse du refuge 
Evariste Chancel 



Mercredi, Col de l’Izoart, 
depuis la sation de ski de 
fond du Laus (Cervière) 
Départ tranquille par la 
piste de ski de fond qui 
suit la route jusqu’au 
refuge Napoléon et le col  
un peu au dessus 



Sur la plaque il est écrit : 
Leg de Napoléon I 
Napoléon III empereur 

Les plus vaillants font un crochet par le col perdu 
(2479m). Belle descente poudreuse et retour par 
la piste de ski de fond pour tout le monde 



Vendredi,  
Vallon de Fontenille (un peu avant le col du Lautaret en venant de Briançon) depuis Les Boussardes 
1626 m. 
Objectif : les jumelles sud , nettement plus haut. 
Rapidement, le groupe se divise en deux, les uns visant le lac de Combeynot, environ 1000m plus 
haut, et les autres le col sous les jumelles sud à 2986m. 
Assez peu de photos de ce jour, c’est pourquoi je mets la carte. Nous étions sans doute trop 
occupés à marcher ! 



Au départ des Boussardes, nous sommes 
encore à peu près ensemble 
 
 
Ci-dessous, mur et conversions à gogo 

2986m, pas chaud 



Samedi, c’est le jour de rab, car nous avons 
décidé de ne rentrer que Dimanche et il fait beau 

Depuis Puy Saint-Vincent, nous attaquons la combe de 
Narreyroux par un froid polaire en direction du Grand Fond  



 

Heureusement, nous finissons par sortir de l’ombre, mais le 
froid reste vif. Très belle montée régulière jusqu’à 2500m 
environ où nous piqueniquons sur un promontoire rocheux. 
Pour une dernière c’était un must 



Dernier apéro au gîte.  
Merci à Jean Michel qui nous a laissé à disposition sa cuisine 
professionnelle bien équipée, et si bien  narré l’histoire de sa vie et sa 
rencontre avec Louis Audoubert, merci à Bernard pour ce contact 
formidable, merci à Thierry pour les randos et merci à tous d’être là, 
dynamiques et sportifs ! 

Autres menus : Boudins, pommes et riz, 
Tarticlette  = tartiflette avec fromage raclette 



 

Il va encore faire une journée formidable, mais nous partons (tôt comme tous les jours ! ) 
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