
 
 
 

ASCPA section escalade 
 

Séjour à La Bérarde 
Massif des Ecrins 

30 juillet au 6 août 2005 
 
Histoire d’une belle semaine d’escalade 
 
Samedi 30 juillet 2005 
 
Départ prévu pour 10 h00 de strasbourg. 
Le temps de récupérer tout le monde, de charger lourdement la voiture, nous partons à 
10h15. Premier exploit de la journée, être à l’heure. 
Nous n’avions pas pensé à la couleur de la journée selon notre bison futé elle devait être 
noire, elle fut noire. Nous aurions du partir vendredi soir. 
 
Bien, nous arrivons tout de même entier, et presque au complet, au camping de La 
Bérarde vers 18 h 30 ouf. 
Un œil pour mater la vallée, « la tête de la maye », « Ailefroide » au fond. En fait nous 
sommes prêts pour demain mais encore faut-il monter les tentes. 
Le camping est peu rempli, tant mieux. Le choix de l’endroit est donc plus aisé, mais le sol 
est très dur, c’est normal…. 
Nous faisons le choix en fonction d’une prévision de soleil matinal et d’éloignement du 
torrent (pas folles les guêpes). 
 
Bonne nuit. 
 
Dimanche 31 juillet 2005 
 
Le matin, pas d’autres bruits que celui du torrent qui bouillonne dans son lit, et nous nous 
sortons du notre., déjà. 
Un superbe soleil pour nous réveiller que demander de plus. 
Début de séjour en conséquence nous avons plein d’énergie. 
Alors pour nous remettre en forme, nous faisons un saut de puce sur le site école de 
l’autre côté de la route à 15 mn de marche. 
De belle petites voies « dalleuses, » , cela nous changent des voies alsaciennes et 
vosgiennes. 
Certains ont vite compris leur douleur, avec les remarques pertinentes et parfois 
sarcasmes d’un grimpeur en super forme. Je confirme, la dalle c’est dur, cela demande du 
calme, de l’équilibre et beaucoup d’humilité. 
Bien cette demi-journée a été d’un grand enseignement pour moi et peut-être les autres. 
Voir photos : « Les dalles » 
 
 
L’après-midi, en attendant Sophie, nous partons grimper une voie en 5 longueurs : « La 
gorge des Rochailles » avec un rappel en araignée de 40 mètres, pour le retour. 



Voir photos : « la Rochaille » 
 
Retour au camping à la nuit, et toujours pas de Sophie. Après enquête et appels 
téléphonique nous apprenons qu’il y a eu, juste, un problème de communication : En fait 
Sophie ne devait arriver que le lundi soir. 
Alors attendons tranquillement demain. 
Après une bonne douche et un bon repas « camping » nous nous retirons, chacun dans 
notre doux sac de couchage. 
 
Lundi 1 août 2005 
 
Dans notre organisation bien structurée et méthodique, il avait été prévu de réaliser la voie 
« Pujolidal » avec Sophie, et ceci (selon le planning) le lundi. 
Toute chose étant égale par ailleurs, nous cherchons une autre voie : Gilbert propose 
« Pain grillé », dans l’euphorie générale ,nous sommes partants. 
 
Une marche d’approche de 50 minutes pour le premier arrivé et 1h05 pour le dernier. 
Au pied de la voie normale, nous voyons une cordée hollandaise, qui peine à passer la 
première longueur. 
Mince, devons nous attendre ou provoquer le destin ? 
Nous changeons de plan (il y a toujours un plan B dans un bon sac et/ou un bon topo) 
Nous laissons hollandais et optons donc pour le démarrage dans la variante, en espérant 
les doubler sur les 3 premières longueurs en parallèle. Loupé !!!!. 
Voir photos : « Pain Grillé » 
 
Itinéraire, d’environ 250 m, de bonne qualité de niveau moyen 5c. 
Voie à escalade variée, dièdres, dalles, murs, un vrai plaisir. 
Selon les « spécialistes » première longueur en 6b pour la variante, mais possible de tirer 
en A0. 
La septième longueur serait du 6a - 6a+ dans un super mur raide avec une légère 
traversée tout en finesse et dans les doigts. 
 
Cette voie est « sauvage », dans une anfractuosité nous avons la surprise de découvrir 
………. Les restes d’un animal, quand je dis restes, cela consiste en quelques os, sans 
doute « délicatement » déposés par la neige d’un névé quand celui ci a fondu, au 
printemps. 
La sortie se fait par une prairie et nous avons le plaisir de contempler la barre des écrins 
devant nous, à gauche la barre de la « Meije » et du « râteau », au loin, nous distinguons 
le refuge du « Promontoire », on peut voir le « piton » mais peu de glace, CQFD 
 
Nous redescendons par le chemin de randonnée qui part de La Bérarde pour rejoindre le 
sommet de la « Tête de la maye ». 
 
Nous avons la joie de voir que Sophie est enfin parmi nous, et elle a eu la gentillesse de 
venir avec la pluie !!!! 
Espérons que cela n’est pas un mauvais présage (l’avenir nous prouvera qu’elle est loin 
de porter malheur, elle ne sera pas l’équivalent du lapin des marins). 



 
Mardi 2 août 2005 
 
Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille, alors nous marchons jusqu’au refuge du 
« Carrelet », puis nous retournons au camping, le ciel est décidément trop plombé. 
La préparation du repas dans ces conditions relève du folklore, nous nous réfugions dans 
le bloc sanitaire pour cuisiner et nous sécher un peu, au chaud. 
L’après-midi nous descendons à la « ville » de Bourg d’Oisans, ville sans prétention mais 
avec un tel temps que faire d’autre, sinon boire un verre en bonne compagnie. 
 
Mercredi 3 août 2005 
 
Ce matin, après discussion, nous décidons de rester à la « Bérarde », plutôt que de 
descendre sur « Orpierre ». 
Nous portons notre dévolu sur une randonnée jusqu’au « glacier du Pilatte ». 
Montée agréable, très minérale, l’eau, le rocher et en fond de paysage les glaciers qui 
apparaissent. 
Un instant de repos, au refuge, puis nous nous préparons pour descendre sur le glacier. 
La descente par les échelles se passe sans mal, la chaîne aussi mais nous constatons 
qu’il manque, maintenant, plus de deux mètres pour atteindre la moraine et la glace. 
C’est sans doute les effets du recul des glaciers alpins, causé par le réchauffement du 
climat. Merde alors. 
Marche et apprentissage de techniques de crampons et piolet, avec peu de visibilité, 
dommage mais le ciel est encore bien plombé et lourd. 
 
Après ces exercices nous remontons au refuge pour 18h, redescendons vers la vallée, 
pour arriver vers 21h. 
Excellente journée sportive. 
Voir photos : « Refuge du Pilatte et son glacier » 
 
Jeudi 4 août 2005 
 
Ce matin le temps se remet au beau, avec quelques nuages qui accrochent encore vers 
2700 à 3000 m. 
Pour ce matin, nous allons sur le site « école de Saint Christophe d’Oisans ». 
Des dalles, encore des dalles de 2 à 3 longueurs bien équipées.  
Retour au camping en début d’après-midi. 
Cette « tête de la maye » devant nous, avec cette voie (la plus jolie selon certains), c’est 
trop tentant, c’est pas humain. 
Donc à 17 h 15 nous quittons le camping en direction de « Pujolidad », 350 mètres de 
grimpe parfois en corde tendue, à d’autres moments en râlant. 
Le soleil passe derrière la montagne et la fraîcheur se fait prégnante, déjà la vision de 
sortir la voie dans la nuit se pointe, alors nous accélérons. Cela nous réchauffe aussi. 
Enfin nous sortons de la voie à 20 h 30, pour voir devant nous la barrière des « écrins » 
dans son magnifique manteau « rose soleil couchant ». 
Cela valait bien la montée, dommage je n’avais pas amené mon appareil photo. 
Retour au camping vers 21 h 30 où un bon plat de pâtes nous attendait. 



 
 
Vendredi 5 août 2005 
 
Départ du parking de « St Christophe » pour rejoindre le refuge du « Soreiller ». 
Montée assez dure, longue, mais que de magnifiques paysages et une vue sur la 
« Bidona » qui grossie lentement. 
Maintenant nous pouvons voir le refuge qui nous attend, lui aussi grossit lentement, 
vivement l’arrivée. 
Une petite collation au refuge et c’est reparti pour trouver le pied de la voie de nains. 
 
Voir photos : « La Bidona et son approche » 
 
La montée dans les moraines est aidée par des cairns judicieusement placés. 
 
Belle voie avec ses nains en plâtre, comme spectateurs muets des joies des grimpeurs. 
A faire et, sans doute, à refaire avec ses 150 m d’escalade à 3000 mètres. 
 
Une vue  de la pointe sommitale de la Bidona qui donne envie de recommencer tant nous 
avons plaisir de sortir de la voie et de contempler le panorama. 
 
Pour immortaliser notre passage l’un d’entre nous décida de marquer son passage et de 
concurrencer les nains colorés par un bronze, qu’il ne voulait pas redescendre au 
camping. 
 
Voir photos : « La voie des nains » 
 
Descente tranquille pour rejoindre le camping dans la soirée, demain nous repartons pour 
l’Alsace. 
 
Dommage ce fut un peu court, mais peut être que l’an prochain… 
 
Pour le plaisir regarder 
Voir photos : « Paysages » et « autres » 
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