
Tiens bon la Barre … des Ecrins ! 

 

Le massif des Ecrins se trouve près de Briançon dans les Hautes Alpes. C’est un massif de roches cristallines 

dures qui ont été profondément creusées par les glaciers. Les vallées sont très encaissées : il y a souvent 2000m 

entre le fond de la vallée et les sommets environnants. 

Le massif possède 2 sommets de la liste officielle des « 4000 » des Alpes. Ce sont les plus méridionaux. La 

montagne qui les porte est la Barre des Ecrins. Ils se trouvent sur la même arête. Le premier est un dôme de neige 

facile à 4015m, l’autre est le point le plus haut de l’arête rocheuse sommitale à 4101m. 

La barre se caractérise par la face sud, à pic, essentiellement rocheuse, où toutes les voies d’accès sont 

difficiles. La face nord, toute en glace, offre un accès relativement facile au dôme. C’est l’un des « 4000 » les plus 

simples des alpes, ce qui explique sa fréquentation. Le sommet de la barre, quant à lui, est réservé à des alpinistes 

plus expérimentés. La cotation officielle française est en PD (2ème niveau sur 6) alors que les suisses la classent 

plutôt en AD (3ème niveau sur 6). Le niveau de difficulté n’est donc pas très élevé ; cependant il est soutenu tout 

au long de l’arête. 

 

Quand je suis arrivé en 1996à Sarrebourg, et que j’ai rencontré « l’équipe » de montagnards, la pratique de 

la montagne se faisait surtout en Suisse. La sortie peut se faire aisément en aller-retour sur un week-end. 

Avant cela, en 1995, j’avais eu l’occasion d’aller dans ce magnifique massif. J’y avais fait mon premier 

« 4000 » en autonomie avec un ami. J’avais souhaité partager la découverte de ces montagnes avec l’équipe. En 

2000, nous étions partis avec Stephy et Basilou pour gravir le dôme. A cette époque, le sommet de la barre nous 

paraissait quelque chose d’inaccessible. Depuis, les années ont passé et notre expérience d’alpiniste nous permet 

maintenant d’aborder un tel sommet avec confiance. 

Une autre sortie dans les écrins avec Basilou et Lulu m’avait valu le titre ironique de « guide des Ecrins » car 

la sortie avait été ponctuée de nombreux rebondissements inattendus. Quand Stéphy nous avait parlé de son 

projet de gravir la Barre, il était donc de mon devoir de « guide des Ecrins » de participer à l’aventure. 

L’équipe allait se composer cette fois de Stéphy, Matthieu, Yann et moi. Stéphy et Matthieu ont déjà gravi ce 

genre d’arête et seront sans aucun doute les plus à l’aise pour cette ascension. Pour Yann, ce sera son deuxième 

sommet et sa première fois au-dessus de 4000m. Son expérience en escalade ettechniques d’encordement 

devraient lui permettre de réussir cette course. Quant à moi, j’ai déjà fait des sommets de ce niveau de difficulté, 

mais, étant sujet au vertige, les arêtes trop effilées ne sont pas mon domaine de prédilection. Heureusement, 

bien entouré de mes camarades de cordée, cela devrait aller. 

Le weekend que nous avions réservé pour ce projet était celui du 11/12 juillet. Le trajet de plus de 7h depuis 

Scherwiller et l’ascension en elle-même nécessitait que nous partions sur 3 jours. Nous avions posé nos congés et 

réservé le refuge pour la nuit du vendredi. Mais la Montagne ne voulait pas de nous ce jour-là :la météo n’étant 

pas bonne, il a été nécessaire au dernier moment de décaler d’une journée. Malheureusement, le refuge n’avait 

plus de place et  il nous a fallu prendre l’option bivouac. Certes, cela alourdit le sac, mais cette solution de 

couchage se révéla un atout inattendu fort apprécié au cours de notre périple… 

Nous voilà donc partis, Stéphy, Matthieu et moi vendredi soir après le travail afin de couper le trajet en deux. 

Yann, quant à lui, habitant Rilleux-la-Pape près de Lyon, doit arriver directement au lieu de rendez-vous samedi 

9h au lieu-dit « le pré de madame Carle » à 1850m d’altitude. 

Sur la route, nous traversons les orages qui nous ont fait modifier notre voyage. Nous nous félicitons de cette 

décision car nous nous imaginons ce que peut donner un tel orage en altitude. Arrivés en Maurienne, la pluie se 

calme mais persiste. Nous commençons à chercher un abri pour passer la nuit. Nous finissons par trouver un 

auvent dans une zone commerciale où Stéphane va pouvoir s’installer de manière spartiate à côté de la voiture, 

dans laquelle Matthieu et moi allons passer une nuit confortable, une fois les sièges rabattus : vive les 

monospaces ! 



Vendredi, levés tôt, nous reprenons la route. Arrivés à quelques kilomètres de notre point de rendez-vous, 

nous retrouvons par chance Yann qui arrive au même moment. La providence nous aura réunis ! Nous terminons 

la route ensemble et nous voici tous les quatre au Pré de Madame Carle à l’heure prévue. 

Après nous être salués, nous préparons nos sacs, révisons le matériel technique dont nous aurons besoin. A 

9h30, nous voici prêts pour partir à l’aventure. 

Le pré de Madame Carle était, au dix-neuvième siècle, l’endroit le plus haut où les bêtes pouvaient venir 

paître. Quelques centaines de mètres plus loin, le glacier Blanc et le Glacier Noir se rejoignaient en un fracas de 

blocs de glace. Aujourd’hui, nous ne retrouverons le glacier Blanc que 800m plus haut. Quant au glacier Noir il est 

remonté un peu moins haut et se cache sous sa couverture d’éboulis de roche qui le protège du soleil. Il faut 

savoir qu’un glacier se cache là-dessous, sans cela, on passerait sans comprendre pourquoi ce gros torrent sort 

de la montagne, comme cela, tout d’un coup. 

 

Nous montons un chemin large et bien aménagé qui permet à tout marcheur de monter jusqu’au replat où 

le glacier blanc peut être admiré. C’est un bel objectif de randonné accessible à tous. On peut y pique-niquer 

devant un beau spectacle.   



 

 

En 1995, il avait fallu monter une échelle métallique plantée dans la falaise qui permettait de contourner la 

langue terminale du glacier. Un nouveau chemin a été aménagé à la fin des années 90 grâce à la place libérée par 

le glacier. 

Un peu plus haut, un replat permet à un petit lac de se former.On y trouve l’ancien refuge Tucket qui permit 

à la fin du dix-neuvième siècle, aux pionniers de l’alpinisme, de gravir ces sommets vierges. 

 

  



 

Encore quelques efforts et nous voici arrivés au refuge du Glacier Blanc à 2500m où nous mangeons notre 

pique-nique pour reprendre des forces.  

 

Nous croisons là les derniers « randonneurs » car après ce refuge, nous arrivons dans un terrain de sentiers 

et de rochers parfois raides. 

Environ 100 à 150m plus haut, nous passons à côté du front actuel du glacier, 

 

  



Nous remontons alors le long de l’ancienne moraine, notre objectif est encore à plusieurs heures de marche. 

 

Quel spectacle quand nous passons le virage du glacier et découvrons son immensité blanche ! 

 

  



Nous y mettons le pied avec précaution puis nous nous équipons (crampons, baudrier, casque, cordes, piolets 

en main,…). Quelques crevasses à passer puis nous voilà sur plateau glaciaire le long duquel se trouve le refuge 

des Ecrins. 

 

Nous sommes enfin en vue de la Barre des Ecrins, au fond de ce glacier qu’elle domine d’une hauteur de 1000m. 

 

Encore un peu de marche et après 5h30 d’effort (pauses incluses), nous voici enfin arrivés à notre place de 

bivouac quelques dizaines de mètres sous le refuge des Ecrins. La vue sur la barre est magnifique, le temps est 

excellent. 

  



 

Nous devinons du regard l’itinéraire qui nous permettra de gravir cette face de neige. Il semble différent de 

ce qui se pratiquait 20 ans plus tôt. Le passage se faisait en approchant la face par sa droite. On la traversait alors 

en diagonale en passant rapidement sous les séracs qui se détachaient peu fréquemment, mais quand même, il 

fallait faire vite. Cette diagonale permettait d’avoir une pente régulière et pas trop raide jusque sous la partie 

rocheuse de la barre. Aujourd’hui, il semble que l’itinéraire passe directement au milieu de la face. Les traces de 

chute de sérac nombreuses et récentes sur toute la partie droite de la face expliquent probablement ce 

changement. Nous aurons cette confirmation après avoir installé les tentes, lorsque nous montrons au refuge 

pour célébrer, au chaud, notre arrivée dans cet endroit merveilleux. Après avoir partagé notre dîner lyophilisé au 

camp, nous passerons une belle nuit étoilée mais courte. 

 

  



Dimanche : enfin le grand jour ! Lever 2h du matin. Il fait un peu froid. Les tentes sont gelées. Nous allumons 

les réchauds pendant que nous nous équipons. Nous avalons notre petit déjeuner sans trop d’appétit, mais en 

montagne, il faut manger avant d’avoir faim. On ne sait jamais, la course peut durer plus que prévu … 

Départ 3h, nous descendons les premiers la moraine à la frontale pour rejoindre le glacier. En effet, au refuge, 

c’est à peine l’heure du lever. Nous nous encordons et commençons l’ascension. Rapidement, nous nous rendons 

compte que la lune éclaire suffisamment, nous éteignons nos lampes. C’est un plaisir rare que de marcher seuls 

dans l’air glacé du matin à la seule lumière de la lune. Son faible éclairage est cependant suffisant dans ce paysage 

blanc et « plat » (faux-plat bien sûr !) 

Une heure plus tard, en arrivant au pied de la face, nous rencontrons une cordée qui a bivouaqué sur le 

glacier plus haut que nous. L’un des membres a sorti un gros trépied et un gros appareil photo. C’est un astronome 

amateur qui savait que la comète Néowise se trouvait dans le ciel. En effet, au-dessus de la montagne qui domine 

les lueurs du refuge, nous pouvons voir une magnifique comète. Cette observation est facilitée car nous sommes 

à l’ombre de la lune qui est cachée par la face que nous allons gravir. Après cet intermède contemplatif, nous 

rallumons nos frontales et, hardi petit, nous commençons à monter « droit dans le pentu ». La pente est à environ 

35 à 40°. Le regel est bon, la neige se laisse bien pénétrer par nos crampons et nos piolets. J’imagine l’effet que 

fera cette pente aux débutants qui viennent faire leur premier « 4000 » avec ou sans guide. Pour Yann, c’est 

l’apprentissage des pentes raides dans la neige dure : corde tendue ! Bien qu’on se sente à l’aise il faut être 

attentifs. 

 

  



Quelques heures plus tard, unpeu avant d’arriver sous la partie rocheuse de la barre, c’est le lever du soleil. 

Nous nous arrêtons pour profiter du spectacle. C’est le moment fugace où tout devient rose. 

 

Nous sommes déjà presque à 4000m. Il faut respirer, respirer, respirer. La pente est encore forte. 

 

  



Quand nous obliquerons à droite pour longer la rimaye pour rejoindre la brèche Lory, il y aura moins de 

pente. 

 

Le passage de la rimaye est la dernière difficulté qui nous sépare du premier sommet. Nous y sommes 

particulièrement attentifs. Un coup d’œil dans la crevasse vous glace le dos. 

  



Puis, c’est enfin le sommet du Dôme de neige des Ecrins. Premier « 4000 » pour Yann. Il est 7h. 

 

 

Nous nous émerveillons de ce temps magnifique. Le glacier Blanc se révèle, ainsi que le sommet de la barre. 

D’ici, il paraît très impressionnant. Nous nous demandons si nous allons y aller. N’est-ce pas déjà bien d’être 

parvenu jusqu’ici ? Sommes-nous assez forts pour aller jusqu’au bout de la course ? Ce n’est pas le moment de 

fléchir ! Allons-y ! 

  



Au pied de la face, nous organisons la cordée : Stéphy en tête, suivi de Yann, moi et enfin Matthieu. Cette 

disposition sort un peu de l’ordinaire mais correspond à notre niveau technique. Nous savons que nous serons 

plus lents que si nous étions en cordée de 2 ou 3.  

7h30, c’est parti, Yann se sécurise sur le premier relais et assure Stéphy qui ouvre la voie. 

 

Le rocher est bon. Assez fracturé pour offrir des prises de main et de pied mais l’ensemble est assez compact 

et les pierres ne se détachent pas. Les fissures sont fréquentes et de largeur qui nous permet d’utiliser facilement 

et régulièrement nos coinceurs. Des blocs rocheux dépassent çà et là, nous y disposons des sangles pour nous 

assurer. Nous sentons tout de suite que nous allons pouvoir faire cette ascension en toute sécurité. Pour Yann, 

malgré sa bonne maîtrise de l’escalade, c’est la première fois qu’il grimpe du rocher en crampons. C’est toujours 

déroutant de sentir le rocher « crisser » sous l’acier. En fait, quelques centimètres suffisent à poser une pointe, et 

l’adhérence est finalement très bonne. 

Un fois que nous avons progressé et que Stéphy a utilisé tout le matériel qu’il avait à son baudrier, il pose un 

relais et nous le rejoignons. Nous lui rendonsles sangles et coinceurs que nous avons récupéré au fur et à mesure. 

Ce mode de progression est sûr mais lent car nous sommes 4. 

  



 

Des cordées plus rapides nous dépassent. D’autre ont esquivé la première difficulté d’escalade en montant 

droit dans la pente de neige à 45°/50° où il est difficile de s’assurer. Certes, cela leur évite une difficulté mais ça 

les expose à une glissade très risquée : chacun ses choix ! Nous allons bientôt les retrouver lors de leur descente. 

Sur cette arête, les croisements sont difficiles et nous perdons pas mal de temps. Certaines cordées 

s’assurent à peine, malgré leurs hésitations qui trahissent un niveau technique moyen. Finalement, ça passe 

quand même pour tous … heureusement. 

Stéphy, grâce à son expérience, a une très bonne lecture du terrain. Nous pouvons shunter les « bouchons » 

en nous échappant par en bas ou par l’autre côté de la face. C’est parfois vertigineux mais il y a toujours ce qu’il 

faut pour les mains et pour les pieds … et pour la corde… »Tiens bon la barre Jean-Yves, si Dieu veut, toujours 

droit devant, nous irons jusqu’au sommet ! », ce n’est pas le moment de lâcher ! 

  



Nous arrivons au Pic Lory qui est une antécime marquant la fin de la partie difficile. De là nous voyons 

maintenant bien le sommet. Il va falloir redescendre un peu et marcher sur l’arête. Il faut se concentrer, attention 

au vertige. Il faudra s’assurer sérieusement jusqu’au bout mais le croisement des cordées devrait être plus facile, 

nous devrions aller plus vite maintenant.  

 

 

  



Enfin à 10h30, nous arrivons au sommet, nous nous assurons sur la croix, nous nous congratulons et posons 

nos sacs. Il reste un peu de thé chaud dans les gourdes que nous avalons accompagné de quelques barres de 

céréales. Nous réalisons qu’il est tard et que la journée va être trèèèès longuuueeee ….. La redescente vers la 

vallée est déjà peut être compromise. 

 

 



Après un peu de repos, à 11 heures nous commençons la descente par le même chemin, toujours avec 

prudence car il reste encore des difficultés.  

 

13h30, après avoir cherché quelque peu, nous trouvons le relais qui marque la fin de l’arête. Nous 

descendons ce rappel de 15m et remettons pied sur la neige. Nous avalons alors nos dernières barres de céréales. 

Il faut descendre la grande face de neige qui est maintenant un peu ramollie par le soleil. Nous faisons attention 

au passage des crevasses. Plus nous descendons, plus la neige et molle. Elle se dérobe parfois sous nos crampons, 

nous faisant faire des pas de géant en glissade maîtrisée. Vers le bas de la face, dans la partie la plus raide, nous 

descendons « droit dans le pentu », face à la pente : les cuisses chauffent ! 

15h30, nous sommes au pied de la face. La descente s’est bien passée. Nous faisons une dernière pause, 

buvons les dernières goutes de nos gourdes et repartons sur le plat du glacier pour rejoindre notre bivouac. Le 

rythme de la marche n’est pas très rapide : nous sommes cuits mais pas encore rôtis ! 

16h30, enfin le bivouac. Nous avons encore 1h pour replier les tentes et refaire les sacs puis encore 3h de 

descente. Est-ce bien nécessaire ? Nous convenons rapidement de changer nos plans et de passer la prochaine 

nuit ici. Nous nous félicitons finalement d’avoir choisi l’option bivouac : sans cela, la descente eût été obligatoire 

car le refuge était complet. Merci à Yann, Matthieu et Stephy qui ont monté les tentes dans leur sac ! 

Nous faisons un dernier effort pour remonter au refuge. Nous célébronsnotre beau sommet et faisonsle plein 

d’eau. Le repas se fait avec ce qu’il reste dans nos sacs (c’est-à-dire un repas frugal). Nous nous rattraperons 

demain quand nous serons dans la vallée. Le coucher se fait tôt à 20 heures … car là, nous sommes vraiment rôtis 

après 13h30 de course ! 

Lundi 6h30, nous nous réveillons. Comme hier, tout est givré. Nous déjeunons et rangeons les tentes. En 

regardant vers la Barre, nous constatons que le sommet est pris dans les nuages. Nous réalisons que nous avons 

eu bien de la chance avec la météo. Lors de notre descente, nous regardons en arrière et admirons avec fierté le 

chemin parcouru.  



 

9h30, nous faisons une dernière pause au refuge du glacier blanc. La descente se fera d’un pas vif. 

Il nous tarde d’arriver à Ailefroide où nous pourrons prendre une douche au camping, mais surtout appeler 

nos femmes qui n’ont pas eu de nouvelles hier soir. Nous n’avons pas pu envoyer de message sauf au sommet. 

C’était le seul endroit où nous avions du réseau. Malgré nos demandes, le gardien du refuge souhaitait réserver 

son téléphone pour les urgences. Pourvu qu’elles ne se soient pas trop inquiétées … (spéciale dédicace à 

Laurence.) 

11h, nous voilà de retour au pré de Madame Carle. La boucle est bouclée. Quelle belle sortie ! Nous avons 

tous les quatre apprécié cette ascension. Pas de défection physique, pas de vertige, pas de stress dans l’escalade. 

Un gros morceau qui nous a un peu surpris dans sa durée mais dans lequel nous avons pris plaisir en équipe. 

 

  



 

Je ne peux pas terminer cet article sans remercier Stéphane qui nous a ouvert la voie d’un bout à l’autre. 

Merci à Matthieu pour son assurage en fin de cordée à la descente, Merci à Yann pour le portage de la corde et 

de la gourde. Merci à tous les trois pour votre esprit de cordée, votre bonne humeur et votre amour de la 

montagne. Notre amitié, solide comme la corde qui nous a relié ce weekend, nous emmènera encore vers d’autres 

aventures ! 

 

 


