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I Chowum )tympique, Traversée l{éroique, Saleil Bæuf efI excepLionneJs et des pananmas uniques.
Vieux Chatllol, des grands nams plw des itinénues

hrlippe Ayasse, Bruno
Drouillard el Pierre lsoard sont
les guides du bureau " Esprit
Montagne " de Gap

Ces trois conlrères de longue dale, ont
choisi de se regrouper ciepuis 1997
pour proposer des sor.ties toute I'année
à ious les arylaleurs de haute inonteone
cébutants cu confirr-nés. désireux- r.ie
partager à leurs côtés Ces moments
uniques aux sommets Ces rnassits qui
nous entourent.
Le Dévoluy, le Char"npsaur, l,Ubaye, le
Queyras ou les Ecrins regorgent
c riinéraires pour loules Ies envies e1
:ous les niveaux. Escalaoe, alpinisnre,
cenyon et via ferrata l,été, cascade de
Eiace, ski-rando, ski-alpinisme ou ski
"ors-prste l'hiver, il su{iit de se laisser
guioer..
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L'hiver, pour les plus chevrc.i3s -cs
lrors co.rpè,es propose^: _ - : .. -
non oepourvt,e o ortgtnêt,:e _r . _ .: :
hors norme. el tres convct:e ca.: a
Dévoluy. ll s'agit cje l'ascensrc. : _

Grand Ferranci par e Cr:_._,--
Oiympique.
Le; chou,u-:s sonl Ces pr,,s . _. _ -:
des Trous. des groües, on parle ,rer-.
de goufires de pius cie cenl Êreifes. l_
traversent les {alaises. Ces caÿ,:és
naturelles sont creusées par i acirc"
conjuguee cu ven, Fl oe ,c L ,_
Original et sublime, najesiuer-i>r e :
unique, le décor esi d'une richesse
exceptionnelle.
On passe sous une arche en fo;.-e
d'araignée, on contourne oes ;alais-.s

on s'engouffre dans un lunnel de roche,
on surplombe des corniches, on grimpe
le long de coufoirs, murs rocheux ou
cascades de giace... " C'est un ii!
néraire qui s'adresse à de très bon
skieurs, ayanT une expérience de
l'alpinisme . précise philippe Ayasse.
" C'est ce qu'on appelle Ie ski_alpin_
isrne, on part avec des skis, des peaux
de phoque, des crampons et des
piolets, sur un dénivelé de "l 5S0
mètres, ei des pentes soutenues. " A
l'arrivée, une vue imprenable sur les
Ecrins et le Vercors s,offre à nous à 2
758 mètres d'aftitude. Sommel phare du
Dévoluy, le Grand Ferrand laisse un
souvenir impérissable à ceux qui Ie
franchissenl.
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