
 
Bureau des guides et accompagnateurs de Briançon 

24 rue Centrale 05100 Briançon 
Tel : 04 92 20 15 73 Port : 07 62 41 51 48 

Mail : guides.briancon@gmail.com 
Web : www.guides-briancon.com 

 

Alpinisme - Escalade – Via ferrata – Randonnée – Canyoning – Ski de rando, hors piste – Cascade 
de glace - Raquette à neige – Parapente – Rafting – Saut Elastique – 

Ski de rando à Montgenèvre 
2 journées avec nuit en refuge. Immersion hivernale! 

 

 
 

Programme 
Jour 1 : Départ du témémix des 
Chalmettes puis sommet des Anges. 
Petit hors piste d’échauffement puis 
montée à peaux de phoque au col 
Bousson, à la frontière. 
Descente magnifique sur le refuge 
Mautino côté italien. Demi pension au 
refuge, confortable avec douches 
chaudes. 
 
Jour 2 : montée sur les crêtes de 
Dormillouse, magnifique parcours en 
plein ciel. Longue descente sur 
Cervières. Retour à Briançon.  
 
 

 

Conditions générales 
Rendez vous: 8h00 devant le bureau 
des guides de Briançon. 
Niveau 2 : Avoir déjà pratiqué du ski 
hors piste. Bonne condition physique. 
 
Participants : 4 à 8 participants. 
 
Equipement, matériel : Skis de 
freeride ou de rando équipés de 
fixation de randonnée et de peaux. 
Pour les surfeurs, raquette à neige ou 
splitboard et bâtons télescopiques. Sac 
à dos porte-ski ou surf. 
Pour le refuge, strict nécessaire.

 
Prix/pers : à partir de 150 €/pers. 
 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne, le matériel de 
sécurité DVA pelle et sonde  
 
Le prix ne comprend pas : les remontées mécaniques (16 €), la location éventuelle de 
skis peaux chaussure (80€ les 2 jours), de raquette ou de surf,  la demi pension au 
refuge (48€) et celle du guide à partager. 
 

Pour les accros de la glisse, de la poudre et de la 
montagne… Le ski 100% grand large. 
Un peu de remontées mécaniques au départ, un peu de 
montée à peau de phoque pour sortir des sentiers battus 
et s’initier au ski de rando. 
1 nuit en refuge de montagne italien pour une 
immersion totale dans la montagne hivernale. 


