
   

ALPINISME – Camps d’été 2018 
 
  15-17 juin (3 jours): Camp de neige en étoile depuis le refuge du Glacier Blanc 

(Massif des Ecrins) Niveau PD ; 6 pers. Maximum ; 123 €/personne 
- Courses prévues : Voie Normale de la Montagne des Agneaux (3664 m) 

           Voie Normale de la Roche Faurio (3730 m) 
 
  23-25 juin (3 jours): Camp de neige en étoile depuis le refuge du Col de la Vanoise 

(Massif de la Vanoise) Niveau PD+ ; 6 pers. Maximum ; 123 €/personne 
- Courses prévues : Voie Normale de la Pointe de la Réchasse (3212 m) 

           Voie Normale des grands couloirs de la Grande Casse (3855 m) 
 
 14-16 juillet (3 jours): Camp de neige en étoile depuis le refuge Temple Ecrins 

(Massif des Ecrins) Niveau F ; 6 pers. Maximum ; 123 €/personne 
- Courses prévues : Voie Normale du Pic Coolidge (3775 m) 

           Voie Normale du col des Avalanches (3499 m) 
 
 20-22 juillet (3 jours): Camp de neige en étoile depuis le refuge Adèle Planchard 

(Massif des Ecrins) Niveau F ; 6 pers. Maximum ; 123 €/personne 
- Courses prévues : Voie Normale de la Grande Ruine (3765 m) 

           Voie Normale du col de la Casse Déserte (3483 m) 
 
 11-13 Août (3 jours): Camp mixte en étoile depuis le refuge Torino (Massif du Mont 

Blanc) Niveau AD ; 3 pers. Maximum ; 246 €/personne 
- Courses prévues : Traversée de l’aiguille d’Entrèves (3600 m) 

           Voie Normale de la Dent du Géant (4013 m) 
 

 17-19 Août (3 jours): Camp de rocher en étoile depuis le refuge du Soreiller (Massif 
des Ecrins) Niveau PD ; 5 pers. Maximum ; 147 €/personne 
- Courses prévues : Arête N de l’aiguille Dibona (3131 m) 

           Arête S de l’aiguille centrale du Soreiller (3380 m) 
 

Remarque : Les courses peuvent être modifiées au dernier moment en cas de mauvaises 
conditions météorologiques et nivologiques. 
 

Encadrement 
Eric LAROCHE-JOUBERT, guide de haute montagne. 
 

Renseignements et inscriptions 
Pendant les permanences de la Section Montagne (zone ALAS, le vendredi de 13h à 14h) auprès 
de : Dominique Berger (dominique.berger@st.com) et Nicolas Hourlier (n.hourlier@orange.fr) 
 Pour participer aux stages, formations et camps, il est indispensable d’être adhérent à la 

Section Montagne de l’Association Sportive du CEA-ST. 
 L’inscription à un stage ou un camp n’est définitive qu’après versement d’un chèque 

d’arrhes de 50 € plus le chèque de règlement du stage 
 Il existe par ailleurs des sorties encadrées par des bénévoles (calendrier à venir) ; se 

renseigner pendant les permanences. 
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