
Programme du séjour :

Groupes de 6 personnes maximum 

( le dénivelé « obligatoire » est le minimum à parcourir pour aller d’un refuge à un autre. Le 
dénivelé total comprend le bonus plaisir et ski supplémentaire. Cela permet à chacun 
d’éventuellement se reposer une demi journée si le besoin s’en fait ressentir.)

• Jour 1 : Pont de Lariane – Refuge de la Blanche. Démarrage en douceur pour s'acclimater et
se remettre en jambes. Montée au refuge de la Blanche par le col de Longet ou le vallon de 
Clausis. Dénivelé positif : obligatoire 700m 

• Jour 2 : Tour de la tête des Toillies et antécime 3088m. Magnifique journée autour du 
sommet emblématique su secteur ! Nombreuses variantes possibles. Nuit au refuge de la 
Blanche. Dénivelé positif : obligatoire 900m. 

• Jour 3 : Traversée refuge de la Blanche – Refuge Agnel. Par le pic de Caramatran ( 3025m).
Après midi en aller-retour depuis le refuge vers Rocca Rossa ( 3184m). Dénivelé positif : 
obligatoire 500m / total 1100m

• Jour 4 : Tour du pain de Sucre. Encore un tour de toute beauté ! Par les cols vieux, d'asti et 
agnel, en passant par la brèche de ruine, incursion dans les hauts lieux sauvages du Queyras. 
Et pourquoi ne pas s'offrir un aller-retour à l'Asti si les conditions le permettent... Dénivelé 
positif : obligatoire 800m / total 1500m

• Jour 5 : Refuge Agnel – Pont de Lariane. Les possibilités ne manquent pas, entre Foréant, 
Grand Queyras ou Sagnes Longues, tous au dessus de 3000m.. Selon la forme et les 
conditions. Dénivelé positif : obligatoire 500m 

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

Matériel & Skis :

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

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

Hébergement :

Refuges de La Blanche et Agnel. Nous effectuons la réservation pour vous, règlement à faire sur 
place auprès du gardien.

Dates : 

– du 20 au 24 mars 2021
– du 3 au 7 avril 2021
– du 11 au 16 avril 2021

Raid « Au pied du Viso »



Prix par personne (collectif)

• Encadrement par un professionnel qualifié (moniteur ou guide de haute montagne), 435 
euros. 

• Hébergement en pension et pique nique (à régler auprès des gardiens en refuge), prévoir 300
euros. 

Engagement :
Encadrement 1750 euros ( à partager entre les participants) + hébergement 300 euros / personne.
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