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Départ : Les Etages, 1597 m, hameau 
dans la Vallée du Vénéon reculée entre 
St-Christophe et La Bérarde.
Durée : Les Etages – Refuge de Soreiller 
3 h 25 – Les Etages 3 h 05 ; durée totale 
6 h 30.
Balisage : Rouge, panneaux indicateurs.
Dénivelée : 1250 m.
Difficulté : Montée et ascension escar-
pées avec une dénivelée importante qui 
exige une très bonne condition. 
Meilleure période : Juin à septembre.
Hébergement : Refuge de Soreiller, gar-
dé mi-juin à mi-septembre,  04/76 79 

08 32. Les Etages : Hôtel Les Alpinistes, 
juin à septembre,  04/76 79 54 58 ; Hô-
tel Le Vallon,  04/76 79 52 18.
Carte : IGN Top 25, 3436 ET.

Sous la célèbre Aiguille Dibona

Une ascension vigoureuse attend les visiteurs du Refuge de Soreiller, mais ils 
sont récompensés une fois en haut par la vue sur un terrain rocailleux fascinant 
volontiers utilisé par les amateurs d’escalade car il leur propose de nombreux 
et superbes itinéraires variés. L’acteur principal est la remarquable Aiguille 
 Dibona qui se dresse vers le ciel, étroite et pointue, au-dessus du refuge.

6 Refuge de Soreiller, 2719 m
6 h 30

8C

topos et des descriptifs des principaux itinéraires sont à votre disposition.
Descente : Si vous ne voulez pas descendre par le même chemin, suivez le 
Ruisseau d’en Bas qui, toutefois, est un peu plus escarpé et exposé que le 
chemin de l’ascension. Suivez pour cela depuis le refuge les points rouges 
à travers les champs de pierres direction ouest vers la nervure rocheuse ty-
pique de l’Arête du Soratay. Un sentier descend ensuite à droite en pente 
raide à travers le Vallon d’en Bas et rejoint, au bout de 600 m env., avant Les 
Etages, la route de la vallée (3) où vous obliquez vers la gauche.

Ascension vers le Refuge de Soreiller, à l’arrière-plan l’Aiguille Dibona.

Depuis le parking sur le côté gauche 
avant Les Etages (1), 1597 m, un 
sentier gravit vers le nord, par des 
lacets escarpés, le flanc monta-
gneux puis traverse vers l’ouest et 
s’étire, exposé, dans le fossé de la 
Combe d’Amont. Au-delà d’un petit 
pont, le chemin continue à monter 
vers le nord à travers le sillon mon-
tagneux qui s’évase vers l’Aiguille 
Dibona au pied de laquelle trône le 
Refuge de Soreiller (2), 2719 m, 
sur une terrasse d’éboulis. Martine 
Turc, femme décidée qui dirige le 
refuge, a grandi peut-on dire avec la 
maison. Avec sa sœur, elle a pris la 
relève de ses parents en 1986, 
avant de s’en occuper toute seule à 
partir de 1992. Dans le refuge, des 
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