
Compte-rendu de la randonnée glaciaire en Oisans des 20 et 21 juin 2015 

 

Départ de Ste Foy les Lyon à 8h et après un arrêt café à Bourg d'Oisans nous arrivons vers 11h45 à 

La Bérarde 1713m. 

 

Distribution du matériel puis départ en direction du refuge du Carrelet pour le pique-nique.Il est 

déjà 13h. Une petite halte, nous ne devons pas trop nous attarder la route est encore longue pour 

arriver au refuge de La Pilatte 2577m  environ 10 km. C'est vers 16 h que nous arrivons. 

Longue pause au soleil avant le repas puis au lit à  21h. 

 

Dimanche 21/06, 

 

Lever 5h petit déjeuner rapide, on s'équipe et à 5h45 le groupe commence à marcher, d'abord sur du 

bon rocher où les mains sont parfois utiles. C'est vers 2800m d'altitude que nous mettons les 

crampons jusqu'au col du Gioberney où nous les enlevons pour grimper dans un tas de cailloux 

prêts à tous moments de glisser. 

Nous arrivons au sommet il est environ 9h. Nous contemplons le paysage, les Bans, La Pilatte, la 

Barre des Ecrins, La Meije , La Grande Ruine etc etc. Nous remettons les crampons pour 

redescendre par le glacier de Says au départ par une courte mais raide arête, puis sur le glacier pas 

trop pentu en passant rapidement dans petit couloir sous des séracs avant de rejoindre le sentier de 

montée au refuge. Une fois sur le sentier nous nous déséquipons et  commençons notre longue 

descente (9 km) pour rejoindre les voitures tout en faisant une halte pique-nique au refuge du 

Carrelet qui n'est plus gardé. 

Participaient à cette sortie 3 Crapahutiennes et 7 Crapahutiens. 

Le samedi Dénivelée positive 900m et plus de 9 km 

Le dimanche dénivelée positive : 800m et 1650 de dénivelée négative et 15 km. 
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