-

RANDONNEE - Ecrins - AILEFROIDE

Le glacier Blanc

rendre à l’Argentière-la-bessée.
Accès : SeTraverser
le village et prendre la
De Nice ......................... 320 km
De Marseille ................. 268 km
D’Avignon ..................... 315 km
De Gap .......................... 93 km

D994 en direction Vallouise.
Continuer jusqu’à Ailefroide,
puis jusqu’au Prè de Madame
Carle où vous pouvez garer
votre véhicule sur le parking.
L’itinéraire débute après la
maison du
parc.

A la découverte du glacier
blanc, véritable cascade de
glaces éternelles.

Curiosité :

L’ancien refuge Tuckett

En juillet 1862, Félix Fox Tuckett bivouaque sur une plate-forme lors
de la première tentative d’ascension des Ecrins. En septembre 1876,
l’abri Tuckett est aménagé par le Club Alpin Français de la section
Briançonnaise. En juillet 1886, le refuge est bâti à côté de l’abri originel
toujours visible. Le refuge sera utilisé jusqu’en 1944,
date de la construction du refuge du glacier Blanc.
Finalement, c’est un autre anglais, Edouard Whymper
qui atteindra le sommet par le versant Isérois en 1864.
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LE GLACIER BLANC - Hautes Alpes - AILEFROIDE

Itinéraire :
Préférer de partir tôt afin d’éviter les autres randonneurs qui ne manqueront pas cette magnifique

escapade.

Prendre le chemin à

Prendre le
chemin
derrière la
maison du
parc

l’arrière de la maison du parc. Enjamber le torrent grâce au pont de

bois. Dès les premiers lacets, tourner à droite vers le glacier Blanc
itinéraire permet d’aller admirer l’autre glacier : Le Noir.

(1).

L’autre

La pente est raide, faire de courtes pauses tout en laissant le passage libre. Ne pas
oublier de se désaltérer régulièrement.

Au pluviomètre,

les premiers séracs se laissent entrevoir. Il ne reste qu’un petit

passage scabreux où la prudence sera de mise. Après cette dernière difficulté le

refuge Tuckett se trouve sur la droite du chemin. Derrière le refuge, sous une
grande pierre, se trouve l’ancien abri ... rustique

jusqu'au refuge du glacier Blanc. De là la vue sur le

(2).

Poursuivre la progression

glacier y est spectaculaire.

Pour le retour, utiliser le même itinéraire.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.

Carte IGN 3436 ET
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