
Programme du séjour :

Groupes de 6 personnes maximum 

• Jour 1 : A partir de la station de Saint Véran : remise en jambe et perfectionnement 
technique sur le domaine skiable, découverte / révision des techniques de montée en peaux 
de phoque et ascension du Pic de Chateaurenard, belvédère exceptionnel sur l’Est Queyras 
aux Ecrins. Descente sur la Chapelle de Clausis et courte remontée pour rejoindre le refuge 
de la Blanche. Dénivelé positif : 300m minimum. 

• Jour 2 : Pic de Caramatran (3025m). Au départ du refuge (2499m d’altitude), après une 
révision / découverte des techniques d’utilisation du matériel de sécurité, l’ascension vers ce 
« 3000 » facile se fait sur les pentes douces du haut vallon de l’Aigue Blanche. Possibilité de
coupler avec un autre col ou sommet autour de Rocca Bianca pour prolonger un peu la 
journée et le plaisir ! Dénivelé positif : 526m minimum 

• Jour 3 : Col de Longet – Pic Traversier. 3e journée dédiée à la traversée vers le vallon de 
l’Aigue Agnelle, par le col du Longet et le Pic Traversier. Toujours des pentes dédiées au ski 
plaisir en direction du pont de Lariane et du village de Fontgillarde. Dénivelé positif : 540m 

(Programme donné à titre indicatif, le moniteur / guide se réserve la possibilité de le modifier en 
fonction des conditions météo et nivologiques)

Matériel & Skis :

• Une « check-list » vous sera transmise et affinée ensemble en amont du séjour. 

• Le matériel de sécurité (DVA – Pelle – Sonde) peut être prêté par nos soins si vous n’avez 
pas le votre. 

Hébergement :

Refuge de la Blanche (2 nuits). Nous effectuons la réservation pour vous, règlement à faire auprès 
du gardien.

Dates : 

– du 16 au 18 janvier 2021
– du 6 au 8 février 2021
– du 6 au 8 mars 2021
– du 26 au 28 mars 2021

Prix par personne (collectif)

• Encadrement par un professionnel qualifié (moniteur ou guide de haute montagne), 265 
euros. 

• Hébergement en demi pension et pique nique (à régler auprès de l’hébergeur), prévoir 140 
euros. 

Stages découverte du ski de randonnée



Engagement :
Encadrement 1050 euros (à partager entre les participants) + hébergement, 140 euros / pers
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