
               Fiche technique séjour 

 

Parc des 
Ecrins 

 

“ les Gardien.ne.s des Ecrins “ 
Où ? Parc national des Ecrins 

(Refuge de la Pilatte : http://refugedelapilatte.com/) 
Quand ? Du 2 au 9 août 2020 (8 jours, 7 nuits) 
Quoi ? Randonnée, animation nature, découverte de l'alpinisme, vie en 

refuge, cuisine et clowneries.  
Pour qui ? Les 11-15 ans 

effectif mini : 10  / effectif maxi : 12 
Combien ? 585 € 
Mots clés : Histoires de montagnards, au rythme des montagnes, être 

gardien.ne de refuge, rire et rêver. 

Au pied du glacier, être gardiens de refuge, c’est prêter une oreille aux histoires qui               
remontent de la vallée à travers les âges, c’est tendre une main aux cordées de passage,                
c’est proposer un repas chaud et un abri dans ce milieu où la fraternité est une nécessité,                 
la beauté une évidence. 

Tout en découvrant la montagne, ses glaciers, sa faune, sa flore, par des observations              
naturalistes et des excursions accompagnées sur le glacier, les gardien.ne.s troqueront           
leurs baudriers contre des tabliers pour s’immerger dans la vie d’un refuge de haute              
montagne. 

Nous prendrons le temps de vivre au rythme de la montagne, nous deviendrons le temps               
d'une semaine les hôte.sse.s des alpinistes. Nous explorerons l'infinité de la voûte étoilée,             
nous suivrons les traces des chamois et nous nous transformerons en montagnard.e.s du             
début du siècle dernier. 

Au fil des cordes, accompagné.e.s par des guides de hautes montagnes, nous apprendrons             
les premières techniques d'évolution sur glacier et le fonctionnement de ces géants de             
glace. 

 

http://refugedelapilatte.com/
http://refugedelapilatte.com/


Au programme : 

Jour 1 : Constitution de la cordée / randonnée jusqu'au refuge de la Pilatte 
Jour 2 : Découverte du refuge et de ses alentours / veillée aux étoiles 
Jour 3 : Cuisine de groupe / Animations nature / clowneries et histoires 
Jour 4 : Techniques de glacier / Grands jeux 
Jour 5 : Ascension (alpinisme) 
Jour 6 : Animation du refuge de la pilatte 
Jour 7 : Randonnée et observation faune / flore 
Jour 8 : La bérarde au coeur des Ecrins (de la glace à l'eau) 

Précisions sur les activités : 

Randonnée: 

Marcher en montagne avec un sac à dos        
(ou sans), maîtriser son pas pour se faire        
aussi léger qu'un chamois, apprendre à      
s'économiser, à observer, à s'orienter, à      
reconnaître les sommets. 
.. Découvrir la faune et la flore       
particulière des milieux montagnards. 

Alpinisme : 

Évoluer dans le milieu spécifique de la haute montagne. Utiliser des cordes, des             
crampons, des piolets pour se déplacer en toute sécurité. Comprendre comment           
fonctionne cet écosystème particulier qui a fait rêver tant d'alpinistes depuis des siècles. 

Vie de refuge : 

Véritable bulle au milieu de la montagne, le refuge et un lieu de rencontre, d'échange et                
de partage dédié aux amoureux des cimes. On y apprends à cuisiner pour un groupe, à                
créer un lieu chaleureux, à gérer ses réserves, à minimiser ses déchets… Apprendre la vie               
de refuge est pour nous une belle métaphore au vivre ensemble et simplement. Nous              
aurons pour objectif d'animer ce lieu si particulier. 

Histoires et clowneries : 

Raconter et jouer nous paraît essentiel. Rien       
de tel qu'un refuge dans les montagnes pour        
se retrouver et jouer avec qui je suis et ce          
que j'ai envie de raconter. Un.e clown et un.e         
conteur.se se cache en chacun de nous, on        
explorera ensemble ces chemins autours de      
jeux. 

 

 

  



Hébergement : Nous te donnons rendez vous       
au village de la Bérarde, chaussures de       
randonnée aux pieds et sac sur le dos pour         
rejoindre notre nid d'altitude perché à 2580m :        
le refuge de la Pilatte. Construit en 1904, il         
accueille les montagnard.e.s et leurs histoires      
depuis plus de cents ans … 

Une salle de restauration, un salon-salle de       
jeux intérieur avec canapés, table de ping-pong,       
de nombreux jeux de société pour petit.e.s et        
grand.e.s, un piano et d’autres instruments, un       
vidéo-projecteur, et une bibliothèque bien     
fournie en bande dessinée et livres de       
montagne. Un coin cuisine hors-sac, des      
sanitaires avec toilettes modernes, lavabos     
collectifs ainsi qu’un coin lavabo et douche       
chaude en cabine. 

Les lits sont équipés de couettes chaudes (et de         
couvertures en plus). 

Repas :  
Nous dégusterons une cuisine préparée sur place à base de produits du terroir pour une               
découverte culinaire de refuge. Le plus souvent les ingrédients des repas seront issus de              
l’agriculture biologique. 

Encadrement : 
L’encadrement est assuré par des brevets d’Etat spécialisés (BAFD et BAFA,           
accompagnateur en montagne, guides de haute-montagne) déclarés auprès de la DDCSPP. 
Séjour agréé par la DDCSPP. 
Nombre d'encadrants et intervenants : 6. 
Les guides se réservent le droit de modifier le déroulement des activités, dans l’intérêt du               
groupe et pour sa sécurité. 
 
Matériel : 
Tous les équipements nécessaires à la pratique de l'alpinisme seront fournis. 

 
Infos pratiques :  
Le lieu de rendez vous sera sur la commune de la Bérarde. Le rendez-vous du premier                
jour à lieu 13h00 et le rendez-vous du dernier jour à 11h00). 

Voici le lien vers la carte !  

Des covoiturages pourront être organisés entre les familles. 

  

https://www.google.fr/maps/place/La+B%C3%A9rarde,+38520+Saint-Christophe-en-Oisans/@44.9331348,6.0118786,10z/data=!4m5!3m4!1s0x478a05a5ed8e50ad:0xa08ab2d832ac9a0!8m2!3d44.933023!4d6.292041?hl=fr&authuser=0


Prix du séjour et inscription : 
Le prix du séjour est de 585€ (Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances, Conseils               
Généraux...). Ce séjour bénéficie de l'aide Jeunesse en Plein Air (accessible à tous les              
enfants domiciliés en Drôme, quels que soient vos revenus, sous réserve de fonds             
disponibles : nous contacter). 
Il comprend : l’encadrement, le matériel pour les activités, l’hébergement et les repas. Le              
séjour sera ouvert seulement s'il y a suffisamment d'inscrits. Au prix du séjour s’ajoute 5€               
d’adhésion temporaire à l’association par enfant. 
Pour tout ce qui concerne l'inscription et nos conditions de vente, consulter la page "Infos               
pratiques" de notre site www.voyageursdescimes.com. 
 

Equipement à prévoir :  

Il est recommandé de prendre le moins d’habits possibles, compte tenu du portage             
ensuite… 

Par contre, il sera possible de laver à la main quelques sous-vêtements/T-shirts eu             
refuge (lessive fournie). 

VÊTEMENTS 
- 1 paire de chaussure de randonnée 
- 1 pyjama. 
- 1 bermudas ou pantacourts 
- 1 pantalon d'activité (imperméable si 
possible ou prévoir en plus un 
sur-pantalon type gore-tex) 
- 1 pantalon pour le soir et l'intérieur 
- 1 blouson ou veste coupe vent 
imperméable 
- 1 veste polaire chaude 
- 1 bonnet 
- 2 paires de gants (dont une étanche) 
- 1 pull 
- 4 tee-shirts (2 manches courtes/ 2 
manches longues) 
- sous vêtements (grosses chaussettes 
x3, slips x4) 
- 1 maillot de bain 
 

PETIT MATÉRIEL  
- petit sac à dos d'activités de 30l environ 
- sac à dos plus grand 50-60l pour toutes les 
affaires (montée et descente au refuge) 
- lunettes de soleil indice 4 ou 3 minimum 
- crème solaire 
- 1 lampe de poche (frontale, c’est mieux !) 
- 1 gourde d’un litre 
- chapeau, casquette ou foulard 
- 1 trousse de toilette (avec tout le 
nécessaire : savon, shampoing, dentifrice 
bios, brosse à dents et à cheveux, élastique 
pour les cheveux longs ...) 
- 1 serviette de bain 

 
Contacts en cas d'urgence : Olivier : 06 72 12 34 51 // Matthieu : 06 78 42 69 04 // 
Refuge de la pilatte : 04 76 79 08 26 

 
Les Voyageurs des Cimes - Association loi 1901 
Le 36, 50 rue la Gare, 26340 Saillans - 06.95.41.27.82 - 
voyageursdescimes@gmail.com - www.voyageursdescimes.com 

http://www.voyageursdescimes.com/
http://www.voyageursdescimes.com/

