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

Ski de randonnée – découverte 1 journée 
 

 

Programme 

Briançon, au carrefour de plusieurs 
vallées, est le point idéal pour des 
sorties à ski de randonnée à la journée.  

 
Déjà munis de votre équipement de ski 
de randonnée (possibilité de location), 
vous faites le point avec votre guide qui 
choisira la meilleure destination du 
moment en fonction de l’enneigement 
et de la météo : 
 
Montgenèvre, Clarée, Vallée de 
Cervières, Lautaret, vallée de la 
Guisanne. 
Après un cours transfert en voiture, 
explications de l’utilisation du 
matériel, des techniques de 
conversions puis c’est parti pour les 
sommets. 
 
 

 
 
 
Votre guide trace la montée en 
douceur. Arrivée au sommet, on enlève 
les peaux de phoque… et à vous la 
descente en neige vierge ! 
 

Conditions générales 

Rendez vous: à 8h30 devant le 
bureau des guides de Briançon. 

Niveau 1 :  
Dénivelés de 600 à 900m  
Etre à l’aise sur piste rouge. Assez 
bonne condition physique. 

Participants : 2 à 8 participants. 

Equipement: complet de ski de 
randonnée, skis, peaux, couteaux, 
chaussures (possibilité de location la 
veille). Petit sac à dos avec pique-
nique. 

 
 
Prix/pers : à partir de 89 €/pers  
 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne. 
 
Le prix ne comprend pas : la location éventuelle de matériel et le repas du midi. 

 

Vous êtes mordu de ski mais 

vous voulez vous évader des 

stations ? Vous avez le goût de 

l’effort et vous souhaitez skier 

des pentes sauvages ? 

 

Venez essayer le ski de 

randonnée pour découvrir les 

plaisirs des grands espaces 

vierges des descentes à ski à 

votre rythme, tranquillement. 
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