Refuge de l'Etendard
Saint-Sorlin-d'Arves
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/26609/fr
Depuis le col, prendre la piste (interdite aux v éhicules) v ers la droite, suiv re les lacets pour
arriv er au col nord, puis redescendre au ref uge qui se situe au pied du barrage du lac
Bramant. Accessible à tous, le chemin ne présente pas de danger particulier. Principal ref uge
du massif des Grandes Rousses, il permet l’accès au glacier et au sommet de
l’Etendard, dans un bel env ironnement de lacs alpins.
Altitude : 2 430 m
Carte IGN n°3335 ET ou n°3435 ET
A partir du ref uge :
Randonnée, ski de randonnée :
- Dôme de la Cochette (3041m) : 3h
- Aiguille de la Laisse (2879m) : 2 h
- Trav ersée v ers Clav ans, et l’Alpe d’Huez.
Alpinisme et ski de randonnée :
- L’Etendard (3464m) : 4-5 h de course
glacière PD.
- Cîme de la Valette (2858m) : 3h niv eau F
Pic du Grand Sauv age (3216m) : 3h30

Sty le du circuit :

Dif f iculté :

Distance :

D926, 73530 SaintSorlin-d'Arves, France

Randonnée \ Montagne
1h 30m

4.4 km

Kilomètre :
Altitude :
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Col de la Croix de Fer
Depuis le parking l'itinéraire jusqu'au ref uge est f acile, suiv ez la piste.
D926, 73130 SaintColomban-desVillards, France

Kilomètre :
Altitude :

4.4
2442

Refuge de l'Etendard
Le ref uge of f re l’opportunité de pratiquer la pêche dans les lacs, le VTT, ou même la randonnée av ec des ânes.
L’Etendard, la Barbarate ou les Quirlies sont de magnif iques destinations en alpinisme ou en ski de randonnée.
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