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"Le mot du gardien"

Refuge de la Selle

Le Vallon de la Selle est dominé par ce
refuge panoramique, à l’architecture
audacieuse. C’est dans ce lieu chaleureux
que seront accueillis alpinistes, grimpeurs
ou randonneurs partant approcher le
glacier.

Alt. 2673m - Capacité : 59 places

Bucolique sur sa première moitié, l’accès au refuge de la Selle
se fait plus minéral dès lors que le sentier se met à grimper au
milieu des blocs morainiques. Sous le haut patronage de
l’austère aiguille du Plat de la Selle, le long vallon de la Selle (ou
du Diable, du nom du torrent alimenté par les deux glaciers
éponymes !) est en fait parallèle au domaine skiable des 2 Alpes
jusqu’à son point le plus élevé, le dôme de la Girose. Ceux qui
connaissent la station de ski iséroise comprennent
immédiatement que la Selle ne s’atteint pas en une heure et
demande quelques efforts, vite récompensés par un panorama
qui met en avant les têtes du Replat et évidemment le Râteau,
les deux courses les plus courues si l’on excepte le couloir de
la Girose, plus souvent emprunté à ski à la descente depuis la
Grave. Si l’approche demande un effort, c’est aussi pour moins
transpirer le lendemain, le glacier de la Selle étant tout proche.
D’ailleurs, sachez qu’il s’agit là d’un des plus épais du massif
même si sa surface demeure assez faible et son recul notable,
lui qui s’est séparé en deux parties désormais. Méfiance et
encordement… Moderne, doté d’une spectaculaire extension
en porte-à-faux sur le vide assez récente (1997), ce refuge est
aussi une étape agréable pour les randonneurs aériens qui
voudraient basculer côté Châtelleret, mais cela peut être une
expérience que de dormir dans l’ancien refuge en pierre, hors
saison évidemment. À presque 2700 m d’altitude, il fait
clairement partie des « hauts lieux » des Écrins, et constitue à
lui seul un objectif à atteindre, pourquoi pas en trail running, le
chemin s’y prêtant parfaitement.

Retrouvez toute l’information touristique en Isère sur : www.alpes-isere.com

Ouverture et gardiennage :
Animaux refusés.
Temps Accès :
Temps d’accès moyen : 3 h
Dénivelé + : 1050 m
Point de départ :
Saint-Christophe-en-Oisans - La Bérarde
Tarifs :
Moyens de paiement :
Chèque - Espèces
Coordonnées :
Saint-Christophe-en-Oisans - La Bérarde
Tél. 04 76 79 56 56
noemiedagan@hotmail.com
www.refugedelaselle.fr
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