MONTAGNE SPORTS NATURE
msn.guides.briancon@gmail.com

Organisateur de séjours ou voyages tout compris

Massif des Cerces / Clarée
Traversée à ski de randonnée
Raid confort
3 jours / 2 nuits
Réf: SkiCerc2
Le massif des Cerces, à cheval entre les Alpes du
nord et du sud, fait face à ses grands frères de
l’Oisans et de la Maurienne.
Quelle joie de parcourir tous les étages de la
montagne, depuis les derniers villages hauts
perchés, en passant par les forêts, les refuges
accueillants jusqu’aux sommets qui offrent de belles
descentes et un enneigement généreux
A consommer sans modération.

Date: 6 au 8 mars 2019
Rendez vous: à 8h45 à la gare sncf de Briançon ou 9h15 à Névache.
Accès :
• En voiture depuis Grenoble ou Lyon: A 43, tunnel du Fréjus, Oulx TGV
• En voiture depuis Marseille : Sisteron, Briançon, Col Mongenèvre, Oulx TGV
Hébergement: En refuge gardé (dortoir). Prévoir drap sac pour les refuges.
Restauration: Demi-pension aux refuges. Piques niques préparés par votre guide.
Niveau sportif :
- Bonne condition physique nécessaire
- Étapes de 6h00 par jour en moyenne.
Niveau technique :
- Débutants ou intermédiaire en ski de randonnée/ slpitboards.
- Pour skieur/snowbordeur à l’aise en toute neige. Pistes noires en station.

Programme:
Jour 1 - RDV 8h45 gare sncf de Briançon ou 9h15 à Névache. Transfert dans la vallée de la Clarée.
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Prise de contact avec votre guide, essai du matériel, puis départ du pittoresque village de Névache
skis aux pieds. Explications des techniques puis montée en douceur à travers bois aux charmants
chalets de Buffère 2050m pour passer la nuit. Tour d’échauffement l’après midi au dessus du
refuge.
D+ : 800m D- : 300m
Jour 2 – Crête de Baude 2571m, descente à Fontcouverte puis remontée au refuge Ricou 2115m.
D+ : 900m D- : 700m.
Jour 3 – Ascension de la Gardiole. Longue descente sur Névache.
D+ : 800m D- : 1300m.
Transfert à Briançon.
Dispersion: J 3, milieu d'après midi à la gare Briançon.
Le guide se réserve le droit de modifier le programme initial en cas de mauvaises conditions
météorologiques, nivologique (neige) ou suivant le niveau des participants; des transferts en taxi
non prévus peuvent devenir nécessaire pour la sécurité du groupe. Ceci peut également engendrer
un surcoût qu'il sera nécessaire de partager entre les membres du groupe.
Cartographie: IGN top 25 3535OT
Portage : Sac comportant les affaires personnelles pour 3 jours, vivres de courses, de l'eau et le
pique-nique. Pour s’alléger au mieux, les piques nique seront pris dans les refuges au jour le jour.
Equipement personnel: Ski de rando léger, peaux autocollantes, couteaux à ski (important),
chaussures de rando, DVA/Pelle/Sonde, chemise ou carline chaude (micro-polaire), pull chaud ou
veste polaire, sur-veste (type Goretex), bonnet, 1 paire de gant de ski et une paire de gant léger
(polaire), masque de ski, lunettes de soleil, crème solaire, bob ou casquette, gourde 1 litre, lampe
frontale, papier hygiénique, boule-quiés, une pharmacie de randonnée, linge de corps de rechange,
sac à dos confortable minimum 35 litres et maximum 40 litres.
Groupe: 5 à 8 personnes.
Prix: 438€ par personne
Il comprend
Ø
l'encadrement avec un guide de haute montagne diplômé d'Etat
Ø
la fourniture du pack sécurité DVA/pelle/sonde
Ø
l'hébergement pendant la durée du circuit
Ø
les ½ pensions des 2 jours
Ø
les transferts prévus au programme
Ø
les piques niques du midi
Il ne comprend pas
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d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique précédente
votre acheminement aller et retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de séparation,
si nécessaire votre nuit d’hôtel la veille au soir,
les vivres de courses,
les boissons et dépenses personnelles,
la location des ski/peaux/couteaux/chaussures (110€/3 jours en option)
les frais de taxi en cas de mauvaises conditions météorologiques et nivologiques.

Assurance:
Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle (RC) de chacun. Il est donc
indispensable de posséder une RC pour participer à nos séjours.
De plus, tous les participants aux séjours Montagne-Sport-Nature doivent être couvert d’une
assistance rapatriement, secours et recherche. Il est également, fortement conseillé de posséder une
assurance couvrant les frais d’annulation, pertes ou vol de bagages et interruption de voyage.
Pour cela, l'association vous propose en option, lors de votre inscription, la possibilité de
souscrire à un contrat d'assurance « EUROPE ASSISTANCE ».
Modalités d'inscription et de paiement:
Bulletin d'inscription (joint à cette fiche) à retourner au Bureau des guides – 24 rue centrale - 05100
BRIANÇON.
Acompte de 30% à l'inscription et solde à régler 30 jours avant le départ.
Pour tous renseignements :
Bureau des Guides de Briançon
24 rue centrale
05100 Briançon
04.92.20.15.73
msn.guides.briancon@gmail.com
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