« Hauts Lieux »
Ski de randonnée expert
Programme de la semaine :
Groupes de 6 personnes maximum
Exemples de courses :
• Crête de la Casse Blanche – Grande Manche : La Haute Clarée, site préservé et classé.
On comprend pourquoi avec cet itinéraire. Et pourquoi ne pas poursuivre un enchaînement
logique vers la Grande Manche pour compléter une journée « sauvage ». Dénivelé : 1050m
minimum.
• Grand Area – Gardiole : Véritable bastion, le Grand Area attire inévitablement l’oeil du
skieur depuis Briançon. Vue à 360° sur les massifs des Ecrins, des Cerces, du Queyras,
pourquoi ne pas s’y offrir un joli couloir en versant Est ? Avant d’enchaîner logiquement
avec la Gardiole en versant Ouest pour clôturer la journée. Dénivelé : 1000 à 1400m.
• Secteur Queyras – Izoard : Traversée Chaude Maison – Turge de la Suffie. Au départ du
Laus de Cervières ou de la plaine du Bourget selon l’enneigement, l’ascension du col de
Chaude Maison se poursuit par un enchaînement logique via le col de Prafauchier et la Cime
de la Charvie pour un parcours de crête esthétique et technique dans un cadre grandiose.
Dénivelé positif : 1300m.
• Secteur Guisane : Crêtes de Ste Marguerite. Au départ du Monetier les Bains, belvédère
ensoleillé sur le massif des Ecrins et la vallée de la Guisane. Dénivelé positif : 1100m.
• Etendard de Combeynot : Ambiance alpine pour cette course d’envergure, avec les
Agneaux et le cirque d’Arsine à portée de main au sommet. Dénivelé positif : 1350m.
( Liste non limitative, donnée à titre indicatif et soumise à évolution en fonction des conditions
météo et nivologiques )

Matériel & Skis :
• skis de randonnée + accessoires
• 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 :
Nous pouvons sélectionner et réserver pour vous un gîte de montagne de qualité. Le règlement se
fera auprès de l'hébergeur directement.

Dates : Toutes les semaines pendant les vacances scolaires de février
Et
–
–

du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021
du 3 au 8 janvier 2021

Prix par personne (collectif)
85 euros / jour pour l'encadrement

Engagement :
Encadrement 350 euros / jour (à partager entre les participants) pour l'encadrement

