Votre niveau
Différentes possibilités d'accès selon votre niveau, vos envies, etc.
L'accès à la tour est possible selon les créneaux (initiation, CAF, etc.) Les conditions
météorologiques, les événements…

Débutant
Vous souhaitez être encadré : Les guides vous proposent des séances d'initiation ou de
perfectionnement : Les mardis et jeudis de 18h à 20h*.
Lors de ces séances, tout le matériel est fourni : chaussures, crampons, baudrier, piolets et casque.
L'accès à ces séances se fait SUR RESERVATION à l'Office de Tourisme – 04 79 55 06 55
40€/personne/séance (matériel inclus)
Règlement par chèque ou espèce uniquement est à effectuer auprès du guide.
Règlement par Carte Pass’Plagne auprès de l’Office de Tourisme.

Grimpeur autonome
Vous pouvez accéder à la tour de glace : tous les après-midi de 12h à 16h30* (accès pour les
individuels et groupes) en respectant les conditions d'accès suivantes :
• Avoir payé le droit d'accès auprès du chalet - accueil du Site nordique à 800m de la Tour.
• Etre totalement autonome dans la pratique de l'escalade sur glace : savoir grimper EN TETE au
minimum sur une paroi de 20m inclinée à 80°, maitri ser les techniques d'assurage.
• Posséder votre propre matériel. Possibilité de TESTER du matériel (sous réserve de disponibilité).
• Etre en possession d'une assurance individuelle pour la pratique de l'escalade sur glace
(Type CAF, FFME, etc.). Cette assurance vous sera automatiquement demandée lors du paiement du
droit d'accès.
• Respecter le règlement de la tour, notamment dans l'utilisation du matériel (cordes à simple, etc.)

Membre du CAF
Des séances sont spécialement réservées aux membres du Club Alpin Français :
Les lundis & vendredis de 19h à 21h*. L'accès à ces séances est soumis aux conditions suivantes :
• Etre membre du CAF, quelle que soit la section
• Etre en possession de la carte d'accès au site ou s'acquitter du droit d'accès journalier
Lors de ces séances, il est possible de tester du matériel mis à disposition par nos partenaires
PETZL & THE NORTH FACE : piolets, crampons, chaussures, baudriers, casques.
Si vous possédez votre propre matériel, pensez à le prendre, la quantité de matériel en prêt n'est pas
infinie...
ATTENTION : Ni cordes ni dégaines en prêts.
* L'ouverture de la tour est dépendante des conditions météo, évènements organisés, etc

