LA MONTAGNE EN ISÈRE : PRATIQUONS ENSEMBLE !

ANNUAIRE DES 25 CLUBS ET 8 REFUGES FFCAM DU DÉPARTEMENT
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ÉDITO
ÉDITO
La montagne est plurielle. De par la multitude des
activités, la variété des paysages et la diversité des
pratiquants, on pourrait penser que c'est plusieurs
mondes très différents qui cohabitent dans cet univers.
Mais la montagne est aussi unique par l’expérience
vécue là-haut : émotions, partage, entraide,
dépassement de soi,...
En Isère c'est un peu la même chose, 25 clubs et une
fédération... Pas toujours facile de s'y retrouver ! À
travers cet annuaire, le comité Isère de la Fédération
Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM)
souhaite accompagner le grand public dans la
découverte des clubs et des refuges présents sur le
territoire. L’Isère, département alpin, offre de
nombreuses possibilités pour pratiquer les sports de
montagne, alors pourquoi pas le faire en étant
accompagné et dans le cadre convivial d’un club alpin?
Trouver un club, savoir quelles activités y sont
pratiquées et comment le contacter: ce guide est là
pour vous aider dans vos démarches. Cette brochure
est également une occasion de présenter les 8 refuges
FFCAM du département. N’hésitez pas à prendre
contact directement auprès des clubs et des gardiens
de refuges pour toutes questions !
Vincent Lefebvre, référent communication
pour le Comité Isère FFCAM
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LE COMITÉ ISÈRE FFCAM
LE sommes-nous
COMITÉ ISÈRE FFCAM
Qui
?
Qui sommes-nous ?
Le comité Isère FFCAM est un organe
déconcentré de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
sur le département de l’Isère. Association loi 1901, le comité est composé de
plusieurs membres issus des différents clubs du département. L’association porte des actions différentes mais
complémentaires aux missions des
clubs: promotion des refuges, pilotage
des équipes jeunes, organisation d’événements, accompagnement des clubs
dans leur développement, actions en
faveur de la protection du milieu montagnard...

ciés d’un club FFCAM: une occasion de
découvrir le temps d’un week-end
certaines de nos activités (plus d’infos
sur le site web du comité: cd-isere.ffcam.fr)

Les équipes jeunes
Le Comité propose aux jeunes des
formations en équipe pour les activités
d’alpinisme (pour les 16 à 24 ans) et
d’escalade (pour les 13 à 18 ans). Ces
équipes s’adressent à des jeunes
passionnés par la montagne, désireux
d’apprendre et de se former. La formation en alpinisme se déroule sur deux
ans et peut conduire à l’obtention d’un
diplôme fédéral. Dans le domaine de
l’escalade, un cycle d’une année
permet aux jeunes de gagner en autonomie en étant encadrés sur des sites
majeurs en France.

Deux événements phares
chaque année
La FFCAM a développé la marque
GRAND PARCOURS qui permet au
comité Isère d’organiser chaque
année deux événements sportifs en
montagne. Le premier a lieu au
printemps sur le thème de l’alpinisme
à La Bérarde et le second sur le thème
de la randonnée. Vous souhaitez vous
inscrire? Ces événements sont ouverts
à tous, même si vous n’êtes pas licen-

Si vous souhaitez intégrer l’une de ces
équipes, rendez-vous sur notre site
web pour plus d’infos.
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TROUVER
TROUVER
VOTRE
VOTRE
CLUB FFCAM
CLUB FFCAM
EN ISÈRE
EN ISÈRE
Un club FFCAM, comment ça
marche ?

L’assurance de la FFCAM
En adhérant à la FFCAM, vous bénéficiez d'avantages qui vous permettent
de pratiquer vos activités en montagne
dans les meilleures conditions. Vous
bénéficiez d'une assurance adaptée à
la pratique des sports de montagne.

En rejoignant un club FFCAM, vous
avez aussi la possibilité de participer à
des sorties encadrées par des bénévoles qualifiés. Si vous le souhaitez,
vous pourrez, après avoir acquis les
savoir-faire et l’expérience suffisante,
suivre différentes formations qui vous
permettront à votre tour d'encadrer
ces activités. Chaque club propose une
ou plusieurs activités. Adhérer à un
club c’est pratiquer collectivement,
apprendre, partager son goût pour la
montagne mais aussi transmettre. Si
vous souhaitez vous investir, un peu ou
beaucoup, rejoignez l’un des clubs
FFCAM : toutes les compétences y sont
les bienvenues. Pour plus de renseignements, rendez-vous pendant les
permanences des clubs ou prenez
contact par mail !

Les écoles de la FFCAM
Les écoles d'escalade sont destinées
aux jeunes jusqu'à 18 ans. Les clubs
qui proposent des écoles d’escalade
permettent aux jeunes de pratiquer
cette discipline ensemble en étant
encadrés pour s’initier puis progresser
dans l'activité. Les écoles d’aventures,
synonymes
de
multiactivités,
s’attachent à accompagner vers l’autonomie les jeunes dans toutes les activités de montagne (moyenne et/ou haute
montagne ; falaise ; terrain enneigé ;
canyon...)

La carte découverte : un premier
pas dans les clubs de la Fédération

Handisport
Dans le souci d'intégrer dans les clubs
un public qui reste trop souvent éloigné
des activités de montagne, plusieurs
clubs proposent des groupes handicaf.
Il s’agit de proposer des activités adaptés et rendre ainsi la montagne accessible au plus grand nombre. Pour
repérer les clubs de l’Isère qui propose
ces sorties, il vous suffit de consulter
dans les pages qui suivent si la mention handicaf est proposée dans la
rubrique “activités”.

La carte découverte de la FFCAM est
destinée à des personnes souhaitant
participer à titre d’essai à une activité
proposée par un club. La carte découverte est accessible à tous. Pour une
même personne, la carte découverte
est utilisable pour une durée maximale
de 3 jours (consécutifs ou non) pour le
même exercice annuel. Chaque club
fixe le prix de vente de ses cartes
découverte (environ 4€/jour).

4

DES CLUBS
DES CLUBS
QUI VOUS ACCUEILLENT
QUI VOUS ACCUEILLENT
POUR PRATIQUER
POUR PRATIQUER
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE VIENNE

montagne, vélo-de-montagne, trail,
carto-orientation, ski de
randonnée, ski alpinisme,
raquettes, via-ferrata, slackline
Écoles : Ecole d'escalade
Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade à la halle sportive de
Saint-Romain-en-Gal

www.club-alpin-francais-vienne.fr
E-mail : Par formulaire de contact
via le site web
Permanences : Les vendredis de
18h30 à 19h30
Siège du club : Vienne (38 200)
Public : Tout public
Activites : Alpinisme, cascade
de glace, escalade, randonnée

Suivez-nous sur
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
ST-GEORGESD’ESPÉRANCHE

trail, marche nordique, cartoorientation, ski de randonnée, ski
alpinisme, raquettes, ski-alpin,
surf, ski de randonnée nordique,
télémark, parapente, via-ferrata,
slackline
Écoles : Ecole d'aventure, école
d'escalade et école de ski
Grimpe en salle possible :
Mur d’escalade de SaintGeorges-d’Espéranche

www.clubalpin-stgeorges.fr
E-mail:
contact@clubalpin-stgeorges.fr
Permanences: Les mercredis de 19h
à 20h
Siège du club Saint -Georges
-d’Espéranche (38 790)
Activites : Alpinisme, escalade,
randonnée, vélo de montagne,

2

7

3
LES VÉRITABLES
ALLUMÉS DE LA GRIMPE

Activités : Escalade
Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade du gymnase Jean
Gaget et mur d’escalade du
gymnase du lycée La Pléiade à
Pont de Chéruy.

www.vagescalade.zz.vc
E-mail :
vag.escalade@gmail.com
Permanences : Siège du club à
Pont-de-Chéruy (38230)
Public : Tout public

Suivez-nous sur
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
NORD DAUPHINÉ

trek-voyage, carto-orientation,
ski de randonnée, ski alpinisme,
raquettes, ski-alpin, ski de

cafnorddauphine.ffcam.fr
E-mail : cafnorddauphine@neuf.fr
Permanences : Les jeudis de 18h
à 19h30
Siège du club à Bourgoin-Jallieu
(38 300)
Public : Adultes
Activités : Alpinisme, escalade,
randonnée, vélo de montagne,

randonnée nordique, via-ferrata,
HandiCAF
Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade du gymnase Pierre
Folliet à Bourgoin-Jallieu et mur
d’escalade du gymnase Pierre
Folliet à La-Tour-du-Pin.
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5
SPORTS ALPES EVASION
AFFILIÉ FFCAM

Public : Tout public
Activités : Escalade, randonnée,
vélo de montagne, trek-voyage,
trail, carto-orientation, ski de
randonnée, ski alpinisme,
raquettes, ski-alpin, surf, canyon,
via-ferrata, slackline

sportsalpesevasion.com
E-mail :
infos@sportsalpesevasion.com
Permanences : Les lundis de
17h00 à 18h00
Siège du club à Chirens (38 850)
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
VOIRON CHARTREUSE

vélo de montagne, ski de
randonnée, raquettes, canyon,
via-ferrata

cafvoironchartreuse.ffcam.fr
E-mail :
cafvoironchartreuse@ffcam.fr
Permanences : Les jeudis de 19h
à 20h
Siège du club à Voiron (38 500)
Public : Adultes
Activités : Alpinisme, cascade de
glace, escalade, randonnée,

Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade du gymnase du
collège privé Saint Joseph et au
mur d’escalade du gymnase
Jean-Christophe Lafaille à Voiron
Suivez-nous sur
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ESCALADE CLUB DE
PONT-EN-ROYANS
AFFILIÉ FFCAM
royansescalade.jimdo.com
E-mail : romain@montagnesdumonde.fr
Permanences : Pas de permanence
Siège du club à SaintAndré-en-Royans (38 680)
Public : jeunes uniquement
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Écoles : École d'aventure et
école d’escalade
Activités : Escalade
Evènements : CAMP 4 VERCORS

FOYER POUR TOUS
DE CHATTE
MONTAGNE-ESCALADE
AFFILIÉ FFCAM

glace, escalade, randonnée, vélo
de montagne, trek-voyage, trail,
ski de randonnée, ski alpinisme,
raquettes, ski-alpin, surf, ski de
randonnée nordique, spéléologie,
canyon, via-ferrata, slackline,
spécial Jeunes
Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade du gymnase de Chatte

E-mail :
FoyerPourTous.Escalade@gmail.com
Permanences : Pas de permanence
Siège du club à Chatte (38160)
Public : Tout public
Activités : Alpinisme, cascade de

8
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
GRENOBLE OISANS

Activités : Alpinisme, cascade de
glace, dry-tooling, escalade,
randonnée, vélo de montagne,
trek-voyage, trail, marche
nordique, carto-orientation, ski
de randonnée, ski alpinisme,
raquettes, ski-alpin, surf, ski de
randonnée nordique, canyon,
via-ferrata, slackline, HandiCAF

cafgrenoble.com
E-mail :
info@cafgrenoble.com
Permanences : L de 17h00 à
19h00 ; Ma de 15h00 à 17h00 ;
Me & J de 17h00 à 19h00
Siège du club à Grenoble (38 000)
Public : Tout public
Écoles : École d'aventure , école
d'escalade et école de ski

Grimpe en salle possible :
Mur d’escalade de Berthe de
Boissieux à Grenoble
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
GRENOBLE ISÈRE

trek-voyage, trail, marche
nordique, carto-orientation, ski
de randonnée, ski alpinisme,
raquettes, ski-alpin, surf, ski de
randonnée nordique, canyon,
via-ferrata, slackline, HandiCAF
Écoles : École d'aventure, école
d'escalade et école de ski
Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade de Berthe de
Boissieux à Grenoble

cafgrenoble.com
E-mail :
info@cafgrenoble.com
Permanences : L de 17h00 à
19h00 ; Ma de 15h00 à 17h00 ;
Me & J de 17h00 à 19h00
Siège du club à Grenoble (38 000)
Siège du club à Chatte (38160)
Public : Tout public
Activités : Alpinisme, cascade de
glace, dry-tooling, escalade,
randonnée, vélo de montagne,

Suivez-nous sur
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
DAUPHINE SKI
ALPINISME

Public : Skieurs alpinistes
confirmés souhaitant pratiquer
en compétition notamment
Activités : Trail , ski de
randonnée, ski alpinisme
Evénements : Course de ski

dauphine-ski-alpinisme.fr/Club/
E-mail :
contact@dauphine-ski-alpinisme.fr
Permanences : Pas de
permanence
Siège du club à Grenoble (38100)

alpinisme “La Belle Etoile” ,
Kilomètre Verticale “La Verticale
du Grand Serre”
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SAINT MARTIN
D’HÈRES

club.quomodo.com/caf-stmartin-d-heres
E-mail :
caf.smh@gmail.com

Le CAF Saint Martin d'Hères est
un jeune club dynamique de loisirs
créé en octobre 2012 , en
partenariat avec le collège Henri
Wallon. Le club a pour vocation de
promouvoir l'escalade auprès des
jeunes et des adultes. Le CAF
Saint Martin d’Hères propose des
cours encadrés par des
professionnels titulaires du brevet
d'état à l’attention des adultes et
des jeunes dès 7 ans. La structure
d’escalade récente propose des
voies du niveau 4a au 7a.

Permanences :
Pas de permanence
Siège du club à SaintMartin-d’Hères (38 400)
Public : Tout public
Activités : Escalade
Écoles : Escalade
Suivez-nous sur
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GUCEM
AFFILÉ FFCAM

randonnée montagne, ski de
randonnée, spéléologie, descente
de canyon
Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade de Berthe de
Boissieux à Grenoble et au mur
de la halle Chartreuse sur le
campus de Saint-Martin-d’Hères

www.esmug-gucem.fr
E-mail : info@gucem.fr
Permanences : Les mardis et
jeudis 18h30 à 20h00
Siège du club à Saint Martin
d’Hères (38 400)
Public : Adultes uniquement
Activités : Alpinisme, cascade de
glace, dry-tooling, escalade,

Suivez-nous sur
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
DU GRÉSIVAUDAN

randonnée , trail , marche
nordique , carto-orientation , ski
de randonnée , ski alpinisme ,
raquettes , spéléologie , canyon
sorties “Famille”
Écoles : École d'aventure et
école d'escalade
Grimpe en salle possible : Au
Cube, complexe sportif de Bernin

caf-gresivaudan.ffcam.fr
E-mail : Par formulaire de
contact via le site web
Permanences : Pas de
permanence
Siège du club à Bernin (38 190)
Public : Tout public
Activités : Alpinisme , escalade ,
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
LA MURE MATHEYSINE

randonnée, vélo de montagne,
ski de randonnée, ski alpinisme,
raquettes, canyon, via-ferrata
Écoles : École d'aventure et
école d'escalade
Grimpe en salle possible : Halle
des sports Fabrice Marchiol à La
Mure

caflamure.ffcam.fr
E-mail : caf.lamure@orange.fr
Permanences : Le 1er vendredi
du mois à 20h
Siège du club à La Mure (38 350)
Public : Tout public
Activités : Alpinisme, cascade de
glace, dry-tooling, escalade,
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
VALLÉE DE LA GRESSE

Activités : Alpinisme, cascade de
glace, dry-Tooling, randonnée,
vélo de montagne, trail, marche
nordique, carto-orientation, ski
de randonnée, raquettes,
via-ferrata, slackline
Grimpe en salle possible : Mur
d'escalade du gymnase Mario
Fossa à Vif

caf-valleedelagresse.fr
E-mail :
cafvalleedelagresse@hotmail.com
Permanences : Pas de
permanence
Siège du club à Vif (38 450)
Public : Tout public
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
OBIOU

Activités : Alpinisme, escalade,
randonnée, ski de randonnée
Écoles : École d'escalade
Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade du collège à Mens

cafobiou.ffcam.fr
E-mail : boitecafobiou@gmail.com
Permanences : Pas de
permanence
Siège du club à Mens (38 710)
Public : Tout public

Suivez-nous sur
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CLUB ALPIN FRANÇAIS
PAYS D’OISANS

glace, dry-tooling, escalade,
randonnée, trail, cartoorientation, ski de randonnée,
ski de randonnée nordique, ski
alpinisme, ski-alpin, surf,
parapente, spéléologie, canyon,
via-ferrata, slackline
Écoles : École d'escalade
Grimpe en salle possible : Pan
d’escalade du boulodrome de
Bourg D’Oisans

www.cafpdo.com
E-mail : Par formulaire de
contact via le site web
Permanences : Pas de
permanence
Siège du club à Bourg d’Oisans
(38 520)
Public : Tout public
Activités : Alpinisme, cascade de
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LES VÉRITABLES
VÉRITABLES
LES
ALLUMÉS DE
DE LA
LA GRIMPE
GRIMPE
ALLUMÉS

Grimpe en
en salle
salle possible
possible :: Mur
Mur
Grimpe
d’escalade
du
gymnase
Jean
d’escalade du gymnase Jean
Gaget et
et mur
mur d’escalade
d’escalade du
du
Gaget
gymnase du
du lycée
lycée La
La Pléiade
Pléiade à
à
gymnase
Pont
de
Chéruy.
Pont de Chéruy.
montagne,
trek-voyage, ski de

www.vagescalade.zz.vc
www.vagescalade.zz.vc
E-mail ::
E-mail
vag.escalade@gmail.com
vag.escalade@gmail.com
OLGA
Permanences ::
Permanences
AFFILIÉ
FFCAM
Siège du
du club
club à
à Pont-de-Chéruy
Pont-de-Chéruy
Siège
www.olga2alpes.com
(38230)
(38230)
E-mail : contact@olga2alpes.com
Public :: Tout
Tout public
public
Public
Permanences : Pas de permanence
Activités :: Escalade
Escalade
Activités
Siège du club aux 2 Alpes (38 860)
Public : Tout public
Activités : Alpinisme, cascade de
glace, escalade, randonnée

randonnée, ski alpinisme,
via-ferrata, slackline
Écoles : École d'escalade
Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade du palais des sports
des 2 Alpes
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DRAC VERCORS
ESCALADE
AFFILIÉ FFCAM

Activités : Escalade , HandiCAF
Écoles : École d'escalade
Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade du gymnase Gérard
Philippe à Fontaine et mur
d’escalade du gymnase Fleming
à Sassenage.

fontaine-en-montagne.ffcam.fr
E-mail :
fontaine-montagne@ffcam.fr
Permanences : Pas de
permanence
Siège du club à Fontaine (38 600)
Public : Tout public

Suivez-nous sur
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FUN GLISS VERCORS
AFFILIÉ FFCAM

Activités : Toutes les activités
de glisse

fungliss.jimdo.com
E-mail :
valerie.mouton38@gmail.com
Permanences : Pas de permanence
Siège du club à Lans-en-Vercors
(38 250)
Public : Jeunes uniquement

Suivez-nous sur
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CLUB D’ESCALADE
ROC AND CO
AFFILIÉ FFCAM

Public : Tout public
Activités : Escalade , spéléologie
Écoles : École d'aventure et école
d'escalade
Grimpe en salle possible : Mur
d’escalade de la cité scolaire de
Villard-de-Lans

rocandco.com
E-mail : info@rocandco.com
Permanences : Pas de
permanence
Siège du club à Villard-de-Lans
(38 250)
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DES CLUBS
DES CLUBS
POUR DES PUBLICS
POUR DES PUBLICS
SPÉCIFIQUES
SPÉCIFIQUES
CAF JEUNES EN MONTAGNE
DE GRENOBLE
Depuis une quinzaine d’années, la Ville
de Grenoble souhaite permettre à
chaque jeune grenoblois de découvrir
toutes les richesses et valeurs qu'offre
la montagne. Le CAF “Jeunes en
Montagne” accueille les jeunes des
structures socio-culturelles de la ville
de Grenoble et autres structures à
caractère social ou d'insertion, afin de
proposer des programmes pour une
immersion en montagne.
www.grenoble-montagne.com
Siège du club à Grenoble (38000)
Public : Les collèges et lycées,
espaces jeunesses, les MJC , les
structures d’accueil de mineurs sur
des projets spécifiques

DES CLUBS
DES CLUBS
ORGANISATEURS
ORGANISATEURS
D’ÉVÉNEMENTS
D’ÉVÉNEMENTS
CHARTREUSE
SPORT NATURE
AFFILIÉ FFCAM
E-mail :
chartreuse@stationdetrail.com
Siège du club à Saint-Pierre-deChartreuse (38380)
Activités : Trail
Evénements : Chartreuse Trail
Festival, Raidlight Winter Trail

CLUB MONTAGNE DES
SAPEURS-POMPIERS
GRENOBLE SEYSSINET
AFFILIÉ FFCAM
Email : clubmontagne@hotmail.com
Siège du club à Grenoble (38000)
Public : Sapeurs-pompiers de
Grenoble et Seyssinet

Retrouvez les clubs FFCAM de
l’Isère sur notre page web :
cd-isere.ffcam.fr/nos-clubs.html
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ET SI ON PARTAIT
ET SI ON PARTAIT
EN REFUGE ?
EN REFUGE ?
8 REFUGES FFCAM
8 REFUGES FFCAM
VOUS ACCUEILLENT EN ISÈRE
VOUS ACCUEILLENT EN ISÈRE
Réservez votre refuge en ligne

aucune réduction) varient entre 42 et
58€. En adhérent à la Fédération
Française des Clubs Alpins et de
Montagne (FFCAM), vous disposerez de
tarifs préférentiels (jusqu’à 50% de
réduction pour les nuitées adultes et
jusqu’à 75% pour les nuitées des
jeunes). N’hésitez pas à consulter le
site web de chaque refuge pour
connaître les conditions tarifaires.

www.ffcam.fr/reserver-votre-refuge-en
-ligne.html

Combien ça coûte ?

Les tarifs peuvent varier d’un refuge à
l’autre. Ils dépendent de l’altitude du
refuge, des difficultés d’approvisionnement
et de son confort. En Isère, les prix de la
pension complète pour un adulte (sans
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A. REFUGE DE LA PRA
www.refugedelapra.ffcam.fr
E-mail: refugedelapra@ffcam.fr
Tel : 04.76.89.94.60
Localisation : Massif de Belledonne /
Commune de Revel
Coordonnées GPS du parking :
45°11'12.6"N 5°54'46.9"E
Altitude : 2120 m
Carte IGN : 3335 OT
Lieu de départ : 750 m de dénivelé
depuis le parking de Pré Raymond à
Freydières (ou 400 m de dénivelé depuis
le haut du téléphérique de la Croix de
Chamrousse)
Capacité du refuge :
75 couchages disponibles pendant la
période de gardiennage
18 couchages disponibles dans le
refuge d’hiver pendant la période non
gardée

B. REFUGE DU CHALET
ALPIN DE LA BÉRARDE
www.chaletlaberarde.ffcam.fr
E-mail : chaletlaberarde@ffcam.fr
Tel : 04.76.79.53.58
Localisation : Massif des Ecrins /
Commune de
Saint-Christophe-en-Oisans
Coordonnées GPS du parking :
44°55’50.8’’N 6°17’37.3’’E
Altitude : 1 740 m
Carte IGN : 3436 ET & 3336 ET
Lieu de départ : Parking de la Bérarde
(le refuge est accessible en voiture)
Capacité du refuge :
61 couchages disponibles pendant la
période de gardiennage
19 couchages disponibles dans le
refuge d’hiver pendant la période non
gardée
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C. REFUGE
DU CHÂTELLERET
refugechatelleret.ffcam.fr
E-mail : refugechatelleret@ffcam.fr
Tel : 04.76.79.08.27
Localisation : Massif des Ecrins /
Commune de Saint-Christopheen-Oisans
Coordonnées GPS du parking :
45°11'12.6"N 5°54'46.9"E
Altitude : 2225 m
Carte IGN : 3436 ET
Lieu de départ : 510 m de dénivelé
depuis La Bérarde
Capacité du refuge :
68 couchages disponibles pendant la
période de gardiennage
18 couchages disponibles dans le
refuge d’hiver pendant la période non
gardée

D. REFUGE
DU PROMONTOIRE
refugedupromontoire.ffcam.fr
E-mail : refugedupromontoire@ffcam.fr
Tel : 04.76.80.51.67
Localisation : Massif des Ecrins /
Commune de Saint-Christopheen-Oisans
Coordonnées GPS du parking :
44°55’50.8’’N 6°17’37.3’’E
Altitude : 3 092 m
Carte IGN : 3436 ET
Lieu de départ : 1 380 m de dénivelé
depuis La Bérarde
Capacité du refuge :
30 couchages disponibles pendant la
période de gardiennage
18 couchages disponibles dans le
refuge d’hiver pendant la période non
gardée
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E. REFUGE
DE TEMPLE ECRINS
refugetempleecrins.ffcam.fr
E-mail : refugetempleecrins@ffcam.fr
Tel : 04.76.79.08.28
Localisation : Massif des Ecrins /
Commune de Saint-Christopheen-Oisans
Coordonnées GPS du parking :
44°55’50.8’’N 6°17’37.3’’E
Altitude : 2410 m
Carte IGN : 3436 ET
Lieu de départ : 710 m de dénivelé
depuis La Bérarde
Capacité du refuge :
48 couchages disponibles pendant la
période de gardiennage
25 couchages disponibles dans le
refuge d’hiver pendant la période non
gardée

F. REFUGE DE LA PILATTE
refugedelapilatte.com
E-mail : refugelapilatte@ffcam.fr
Tel : 04.76.79.08.26
Localisation : Massif des Ecrins /
Commune de Saint-Christopheen-Oisans
Coordonnées GPS du parking :
44°55’50.8’’N 6°17’37.3’’E
Altitude : 2 225 m
Carte IGN : 3436 ET
Lieu de départ : 850 m de dénivelé
depuis La Bérarde
Capacité du refuge :
120 couchages disponibles pendant la
période de gardiennage
32 couchages disponibles dans le
refuge d’hiver pendant la période non
gardée
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G. REFUGE
DE LA LAVEY
refugelalavey.ffcam.fr
E-mail : refugelalavey@ffcam.fr
Tel : 04.76.80.50.52
Localisation : Massif des Ecrins /
Commune de Saint-Christopheen-Oisans
Coordonnées GPS du parking :
45°3’58.91’’N 6°20’9.812’’E
Altitude : 1 799 m
Carte IGN : 3336 ET
Lieu de départ : 540 m de dénivelé
depuis Champhorent
Capacité du refuge :
45 couchages disponibles pendant la
période de gardiennage
40 couchages disponibles dans le
refuge d’hiver pendant la période non
gardée

H. REFUGE DE FONT TURBAT
refugefontturbat.ffcam.fr
E-mail : refugefontturbat@ffcam.fr
Tel : 04.76.30.29.23
Localisation : Massif des Ecrins /
Commune de Valjouffrey
Coordonnées GPS du parking :
44°52’07.7’’N 6°05’11.3’’E
Altitude : 2 170 m
Carte IGN : 3436 ET
Lieu de départ : 950 m de dénivelé
depuis Le Désert en Valjouffrey
Capacité du refuge :
39 couchages disponibles pendant la
période de gardiennage
14 couchages disponibles dans le
refuge d’hiver pendant la période non
gardée
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Comité Isère FFCAM
Maison des sports , 7 rue de l’Industrie , 38320 Eybens
Mail : info@ffcam38.com - Web: cd-isere.ffcam.fr
Facebook : @ffcam38
Facebook Grand Parcours: @grandparcours
Facebook refuges en famille: @refuges.en.famille

