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Section de Paris, 53 Rue du Moulin Vert, 75014 Paris

Aux environs du Lautaret

Départ :Col du Lautaret (entre Grenoble et Briançon)
Cartes : IGN TOP 25,  3425 ET (Valloire) et 3436 ET (Meije-Palvoux)

Itinéraire sommaire : 

1er jour :  Pic Blanc du Galibier (2955 m), Pointe de TêteNoire (2842 m)
Difficulté : PD
Dénivelée : 950 m + 350 m
Du Lautaret (petit déjeuner au Café de la Ferme, très agréable), traverser au-dessus de la N91, puis 
au point 2176, remonter la large combe en balcon qui remonte vers le Pic Blanc. Rejoindre la crête E 
vers 2850, puis atteindre facilement le sommet. De là, plusieurs descentes possibles. Nous avons 
rejoint le plat de la crête vers 2850, puis plongé dans le vallon de l’Anesse jusque vers 2700, traversé 

E (large plat), descendu jusque 2520 pour 
traverser et rejoindre la route du Galibier. De là, 
traversée à flanc (attention aux raides pentes N, 
cornichées) et remontée au col du Clot Julien 
puis à la pointe de Tête Noire. Puis descente par 
la combe SSE jusque vers 2400m avant de 
bifurquer vers le paravalanche de la N91 
(dépose matériel à l’aller). Puis (trop) longue 
descente jusqu’au Casset : hébergement au gîte 
municipal du Rebanchon, rustique mais très 
confortable.

2ème jour : Brèche des Jumelles Sud (2986 
m)
Difficulté : PD, couteaux
Dénivelée : 1350 m
Des Boussardes (euh… du Casset, et 2km de 
faux-plat, vive les ampoules), remonter le vallon 
du Fontenil. Début dans les mélèzes, sur la 
croupe centrale, bien protégée. On atteint le plat 
du vallon : attention, raides pentes rives droite et 
gauche ! Atteindre le fond du vallon. Un court 
ressaut permet de rejoindre le fil d’une moraine. 
La remonter jusqu’à son extrémité S, puis 
remonter la combe qui suit pour contourner les 
barres W, atteindre un petit vallon suspendu, 
qu’on remonte en longeant les Jumelles-Sud 
jusqu’à la crête (brèche cotée 2986). Descente 
par le même itinéraire.
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