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La Grave-Serre Chevalier-Ecrins 
Glisse au pays des merveilles 
Séjour en étoile à partir d’un hôtel confort 

7 jours / 6 nuits  

Réf: MSM-skiRandoBriancon1 
 

 
 
 
 
Date: Janvier à avril 
Rendez vous: J1 en gare TGV de Oulx (en Italie sur la ligne Paris-Turin) ou gare sncf de Briançon 
ou à l’Hôtel. 
 
Coordonnées du premier hébergement: 
Hôtel de l’Izoard 
05100 Cervières 
Tel : 04 92 21 06 49 
 
Accès voiture à Briançon:  
Par le sud, via Sisteron-Embrun-Briançon. 
Par le nord, via autouroute de la Maurienne-Tunnel du Fréjus-Oulx-Montgenèvre-Briançon. 
Pour le gîte, petit hameau de Cervières, sur la route du col de l’Izoard:  
 
Accès par le train :  
TGV Paris-Milan. Arrêt à Oulx TGV pour le rdv à Oulx TGV. 
Train de nuit Paris –Briançon ou TER depuis Aix Marseille pour le Rdv à Briançon. 
 
Dispersion: fin d'après midi J7 à Briançon ou Oulx. 
Hébergement: 

Briançon, au carrefour des Alpes du sud et du 
nord, des vallées venant d’Italie, du massif des 
Ecrins, du Queyras, de la Grave, est le camp de 
base idéal pour un séjour de ski de rando en 
étoile. Selon la météo et les conditions 
d’enneigement, nous choisissons la meilleure 
destination pour le lendemain. Et le soir, nous 
profitons du confort de notre hôtel pour nous 
ressourcer. 
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En hôtel ** chaleureux et pittoresque. 
Restauration: Pension complète. Pique nique le midi. Plat du jour en refuge le midi de la journée 
hors piste à la Grave. 
 
Niveau technique : skieur intermédiaire sur des pentes classiques.  
Niveau physique: une bonne préparation physique est nécessaire 
- Étapes entre 800 et 1000 m de dénivelée positive. Descentes sur des pentes de 30° maximum. 
- Étapes de 6h00 par jour en moyenne 
 
Programme: 
 
Jour 1 – Rdv à la gare de Oulx TGV. Prise en charge par votre guide-Transfert à l’hôtel. 
Installation, présentation du programme et du matériel. Petite rando de mise en jambe. 
Sommet des Anges  2466m.  
A l’écart de la station de Montgenèvre, une montée tranquille nous mène au sommet des Anges, 
nom évocateur de notre semaine de rando au pays de la glisse. Retour skis aux pieds à l’hôtel. 
M : 750m D : 750m 
 
Jour 2 – Col de Chaude Maison 2825m 
Petit transfert au Laus de Cervières, petit village de bout du monde. Nous remontons la forêt par des 
pentes faciles pour rejoindre la belle pente au dessus. Selon les cas, nous descendons dans la 
poudreuse côté nord pour effectuer une grande boucle, soit nous revenons sur nos pas.  
M : 1050 m - D : 1000 m. 
 
Jour 3 – Têtes des raisins 2655m 
Petite incursion dans la vallée de Freissinière, où les Vaudois ont fui l’inquisition au 12ème siècle. 
Nous comprenons pourquoi ils ont choisi cette vallée retirée : l’isolement est toujours le même... 
M : 1000 m - D : 1000 m. 
 
Jour 4 –La Grave 3600m. Journée de ski hors piste sur le domaine mondialement connu des 
riders. 
Petite coupure dans la semaine pour changer de rythme et visiter ce site mythique. Ski sur glacier, 
cadre haute montagne sous la face nord de la Meije… Et repas en terrasse d’un véritable refuge de 
montagne. 
M : 0 m - D : -3000 m. 
 
Jour 5 – Pic Blanc du Galibier 2955m 
Au départ du col du Lautaret, superbe sommet avec une vue imprenable sur les Ecrins, la Meije et la 
Maurienne 
M : 1000 m - D : -1000 m 
 
Jour 6 – Tour de l’Aiguillette du Lauzet 2535m 
Ambiance dolomitique pour cette rando qui contourne une aiguille rocheuse vertigineuse. Une 
petite astuce de stop nous fait gagner quelques virages en descente ! 
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M : 800 m - D : -900 m 
 
Jour 7 – La cima d’el Bosco 2300m 
Pour ce dernier jour, petite incursion en Italie dans le secteur de Sestrière. Ce petit sommet avec sa 
chapelle au sommet est idéal pour une rando tranquille. De là, nous ne serons pas loin de notre point 
de séparation à Oulx. 
M : 600 m - D : -600 m 
 
Le guide se réserve le droit de modifier le programme initial en cas de mauvaises conditions 
météorologiques, nivologiques (neige) ou suivant le niveau des participants; des transferts en taxi 
peuvent devenir nécessaires pour la sécurité du groupe. 
 
Cartographie: 
IGN Top 25 Briançon 3536OT. Top 25 Meije. Pelvoux 3436ET. 
 
Portage : Sac comportant les affaires personnelles pour la journée uniquement, vivres de courses, 
de l'eau et le pique-nique. 
 
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, 
une pharmacie de randonnée, linge de corps de rechange, sac à dos confortable maximum 40 litres. 
 
Groupe: 8 personnes maxi. ; 4 mini. 
 
Prix: 1090 euros par personne. 
Il comprend 
Ø l'encadrement avec un guide de haute montagne diplômé d'Etat  
Ø Le kit de sécurité par personne (DVA/pelle/sonde). 
Ø l'hébergement pendant la durée du circuit 
Ø les petits déjeuners du J1 au J7 
Ø les repas du soir du J1 au J6 
Ø les pique-niques du midi 
Ø les transferts prévus au programme  
Ø les remontées mécaniques prévues au programme 
 
Il ne comprend pas 
Ø d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique précédente 
Ø votre acheminement aller et retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de séparation, 
Ø les vivres de courses, 
Ø les boissons et dépenses personnelles, 
 



 
  

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

Organisateur de séjours ou voyages tout compris 
  

Montagne-Sports-Nature - 24 rue centrale - 05100 BRIANÇON – Association loi 1901 affiliée APRIAM IM 73 100023 - 
Alpespace 73800 FRANCIN - Garantie financière : GROUPAMA 4000713451/0 - 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS 

 

 

 

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 ». (Voir fiche inscription) 
 
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 
 


