2014 ne rime avec rien ? Alors 2014 sera l'année des Ecrins !
2014 est l'année du 150ème anniversaire de la première ascension de la barre
des Ecrins. 2014, à l'envers, c'est l'altitude de la barre des Ecrins : 4102m !

La première ascension de la Barre des Ecrins a été faite par une cordée multinationale : trois britanniques :Edward
Whymper, Horace Walker et Adolphus Warburton Moore, accompagnés par le guide Suisse Christian Almer et le
guide de Chamonix Michel Croz.
Pour cette remarquable première, la cordée a traversé une bonne partie du massif des Ecrins. Les alpinistes sont
partis de la Grave le 23 juin 1864, ils ont traversé la brèche de la Meije (ce qui était une première) pour aller dormir à
la Bérarde. Le lendemain ils sont montés bivouaquer sur le glacier de Bonnepierre.
Le 25 juin 1864 est « une journée pleine d'événements mémorables » (dixit Whymper) : ils passent le col des Ecrins,
et grâce à la persévérance des guides qui taillent moult marches dans la glace à coup de hache, ils finissent par
atteindre le sommet de la « pointe des Ecrins » avant de redescendre sur la vallée de Vallouise.

L'esprit du projet
Cet anniversaire est une belle occasion pour mettre en avant le massif des Ecrins. Une belle dynamique est en train
de se créer entre les différents acteurs du territoire pour la mise en place des actions et des animations.
Ce que l'on vit et que l'on partage en montagne est souvent très beau et fort. L'alpinisme est une activité qui
développe des valeurs de solidarité, de partage, le goût de l'effort, la maîtrise de soi, la prise de décisions. L'alpinisme
donne confiance en soi et pousse à l'humilité. La montagne nous fait sortir de notre zone de confort, et elle reste un
des rares espaces de liberté et un rempart à l'incontinence normative !
Les Ecrins ont une belle histoire, et ils ont aussi un bel avenir; beaucoup de projets pour les jeunes sont mis en place.
En 150 ans le massif a évolué, et c'est aussi un bon prétexte pour mettre en avant la richesse et la fragilité de ce
milieu. Pour exemple, le réchauffement climatique qui a fait disparaître en 40 ans plus du tiers de la surface des
glaciers du massif.

Le massif des Ecrins

Le plus sauvage et l'un des plus vastes massifs glaciaires des Alpes, le
massif des Ecrins a les pieds dans les lavandes et la tête dans les glacier !
« Paradis sauvage fait pour le bonheur des hommes et des bêtes » selon Gaston Rébuffat, les Ecrins constituent
avant tout, pour les guides et les amateurs d’alpinisme un terrain de jeu inégalé.
Réservoir glaciaire impressionnant (11000 hectares de glaciers), les Ecrins disposent d’une exceptionnelle richesse
botanique, faunistique et géologique. Le parc national des Ecrins, crée en 1973 est le garant de cet environnement
préservé, consacré en tant que « Parc européen de la Haute Montagne » par le conseil de l’Europe.
Il concentre 150 sommets de plus de 3000 mètres, ainsi que 50 de plus de 3500 mètres. La Barre des Ecrins en est
son point culminant avec 4102 mètres, puis viennent d’autres sommets prestigieux, tels la Meije, le Pelvoux,
l’Ailefroide, les Bans, l’Olan ,..

.

Dans les traces des guides

La première Compagnie des guides du massif fut crée en 1875 par la Société des Touristes du Dauphiné. La
Compagnie des guides Oisans-Ecrins ( www.guidesdemontagne.com ) a été créée sous sa forme actuelle en 1950.
Elle est porteuse du projet, en étant fortement soutenue et accompagnée par le Comité départemental du Tourisme
des Hautes-Alpes, le parc national des Ecrins et Oisans Tourisme.

Les Événements

L’événement anniversaire se tiendra du 23 au 25 juin en reprenant l'itinéraire de la première ascension de la
Barre des Ecrins : départ de la Grave le 23, nuit à la Bérarde, le 24 montée et bivouac animé dans le vallon de
Bonnepierre ( ouvert aussi aux non alpinistes). Et le 25, ascension de la Barre et redescente sur la Vallouise pour une
soirée festive.
Une ou plusieurs cordées feront l'itinéraire en habit d'époque.
Aussi de toutes les vallées du massif (du Valgaudemar, du Valjouffrey, de la Grave, de la Vallouise, de la Bérarde)
convergeront pour finir l'ascension tous ensemble.
Parallèlement, le 24 juin, une équipe partira de la Vallouise pour un bivouac animé près du glacier blanc ( ouvert aussi
aux non alpinistes) , et rejoindra le lendemain le groupe parti de Bonnepierre pour finir l'ascension ensemble.
Ces cordées seront composées de guides, d'alpinistes amateurs, de secouristes de montagne, de membres du
Groupe Militaire de Haute Montagne, de jeunes, et de personnalités ...
Une cordée de guides tentera de rejoindre la Barre depuis le Valgaudemar en alpinisme et parapente.
Quelques personnalités qui participeront à cette ascension fest-historique :
Une cordée tri-générationnelle : le guide André Giraud , accompagné de sa fille et son petit fils montera au sommet
des Ecrins, 63 ans après sa première ascension de la Barre avec son père !

Mathieu Detri grand alpiniste et coach de l'équipe excellence alpinisme de la FFCAM envisage l'ascension
de la barre avec son équipe par une voie majeure.
Lionel Daudet grand alpiniste et écrivain, il a réalisé -entre autre- « le tour de France exact »

Catherine Destivelle . Ca se sait peu, mais la célèbre grimpeuse et alpiniste connaît bien le massif car elle
a sévit discrètement toute jeunette sur de nombreuses voies en rocher mythiques des Ecrins !
Sylvain Tesson l'écrivain voyageur et son ami Daniel Dulac ( ancien champion du monde d'escalade)
seront de la partie aussi !
L'ascension à la date anniversaire devrait être aussi l'occasion de poser au sommet de la Barre
une sculpture de l'artiste Christian Burger ( auteur de la statut de Whymper à l'Argentière) créée
spécialement pour la circonstance. Cette sculpture, nommée l'envol, sera montée en plusieurs
morceaux, à dos d'homme qui partiront de toutes les vallées du massif ! Elle sera ensuite
redescendue à la fin de la saison pour être exposée dans la vallée.

•

Un accueil pour la presse généraliste avec une initiation à l'alpinisme se fera début juin.

•

Une équipe du groupe CAF excellence de ski alpinisme tentera le record de l'ascension de la
Barre en aller-retour du 30 avril au 4 mai.

•

Dans les vallées du massif et dans certains refuges, de nombreuses animations, rencontres et
sorties estampillées 150 ans auront lieu tout au long de l'été.

•

Une exposition photo retraçant 150 ans d'alpinisme dans les Ecrins va être réalisée. Elle sera
itinérante et elle sera déclinée en livres ou panneaux pour les refuges.

•

Le 10 juillet, dans les traces du capitaine Durand qui en 1828 avait fait la première ascension du
Pelvoux pour en mesurer l’altitude, une expédition de géomètres experts tentera l’ascension de
la Barre et du Dôme des Ecrins pour mesurer leur altitude exacte.

•

Du 31 juillet au 2 aout : Le 13e festival du livre de l’Argentière la Bessée fera cette année la part
belle à l'alpinisme.

•

Un livre, la saga des Ecrins, écrit par François Labande (auteur,membre du GMHM et alpiniste)
sort ce printemps aux éditions Guérin. (l'auteur fera également parti de l'ascension historique)

•

Le projet aura une forte portée éducative avec des actions à destination des scolaires et aussi
via la mission jeune de Grenoble. Des élèves de primaire, collèges et lycées des Hautes Alpes et
de l'Isère vont participer à leur niveau, et certains feront l’ascension de sommets.

•

Le week-end du 13-14 septembre c'est la fermeture de nombreux refuges.Ce sera un événement
de clôture festif et responsable pour tous les publics et pour les scolaires: nettoyage et entretient
des chemins des refuges, rencontres et débats pour la sensibilisation à la nature. La semaine
suivante sera consacrée à l'histoire et se terminera avec les journées du patrimoine les 20 et 21.

•

… Et encore d'autres événements déjà prévus ou en gestation, et une véritable envie de
nombreuses personnes de se joindre aux projets .

Bref, en 2014 c'est tout le massif qui va vibrer pour fêter les Ecrins!

