
Niveau : 2/4

Durée: 5 jours / 4 nuits

Lieu: Queyras

Hébergement: en gîtes

Encadrement: 1 guide pour 4 à 7 stagiaires

Dates: du lundi 18/02 au vendredi 22/02/2019

Prix: 750€/participante (prix pour 4 participantes, départ assurée

dès 3 inscrites)

SKI RANDO EN ETOILE 
DANS LE  QUEYRAS

EN BREF...
Un séjour à skis abordable au coeur du Queyras, pour

pratiquer à votre rythme  ! Le groupe 100% femmes vous

permettra de gagner en autonomie en vous faisant plaisir et

sans pression!  Profitez de ce cadre exceptionnel pour faire

vos premières rando! Entre plaisir du ski et séjour nature! 

PROGRAMME
Au départ du gîte vous découvrez les bases techniques du ski

de randonnée et de la sécurité.  

 

Chaque jour, votre guide vous emmène pour une rando à skis.

Le fil rouge du séjour:  vous donner les bases techniques du ski

de rando! 

 

Le Queyras a la particularité d'offrir un panel très vaste de

courses quelque soit les conditions: Des pentes peu raides et

de magnifiques mélézins vous permettrons d'évoluer dans des

conditions optimum 

 

Vous vous perfectionnez  à l'utilisation du DVA (Détecteur de

Victime en Avalanche), et de ses deux compagnes la pelle et la

sonde. Une sensibilisation à la connaissance du manteau

neigeux complétera le tout. 

. 

 

. 

IMPORTANT
Pour des raisons de sécurité et pour garantir un niveau

homogène correspondant à celui annoncé, l'encadrement et

l'organisation se réservent le droit d'interrompre la participation

d'un stagiaire, si son niveau technique ou sa forme physique ne

correspond pas à celui requis. En aucun cas cette interruption

ne pourra donner lieu à un remboursement ou versement

d'indemnités. 

 

Le déroulement du programme est donné à titre indicatif. Il

peut subir des modifications en fonctions des conditions. 

NIVEAU
Vous skiez sur piste noire sur les domaines skiables et êtes

plutôt à l'aise en ski hors piste. Vous êtes en bonne forme

physique et pratiquez une activité sportive régulièrement

pendant l'année. Porter un sac à dos chaque jours ne vous

effraie pas!  Les étapes sont d’environ 900/1100 mètres de

dénivelée positive journalière.  

. 

HÉBERGEMENT
Le séjour se déroule en étoile, avec demi-pension depuis l'un

des gîtes du Queyras. Le midi, le gîte vous prépare votre pique

nique pour profiter au maximum de la journée sur les skis! 

  

Arrivée anticipée ou séjour prolongé : Nous contacter 

Heure de RDV le 1er jour du stage: 08h30, secteur Abriès 



CONDITIONS DE STAGE
Le prix comprend : 

- l'hébergement  

- l’ensemble des repas 

- l'encadrement par un guide de haute montagne 

- l'assurance annulation offerte (lire attentivement le contrat

pour toute annulation ou interruption de séjour) 

 

Le prix ne comprend pas : 

Les boissons, les vivres de courses et les transferts sur place

non prévus au programme (à organiser en co-voiturage), la

licence FFCAM 

ASSURANCE
A apporter le 1er jour du stage 

- carte Vitale 

- carte adhésion FFCAM de l'année en cours avec l’option

assurance de personne (Si vous n’avez pas souscrit l’assurance

de personne, vous devez nous présenter une attestation

confirmant que vous êtes bien couvert pour les activités qui

sont pratiquées lors du stage et détaillant les garanties

"Individuelles Accident, Rapatriement et Frais de recherche"

ainsi que leurs montants) 

MATERIELS
Matériels techniques 

 Skis affûtés et fartés avec fixation de randonnée (matériel

récent et sûr), chaussures de ski de randonnée, 1 paire de

bâtons, peaux autocollantes, couteaux à neige, 1 sac à dos de

35/40 litres environ avec fixation pour les skis, DVA (détecteur

de victime en avalanche), pelle, sonde. Nous vous

recommandons le port d'un casque durant votre séjour. 

 

Equipement individuel : 

Gants, sous vêtements chauds, bonnet, pull léger en fibre

polaire, veste fourrure polaire épaisse, 1 veste et 1 pantalon

d’altitude de type « goretex » ou équivalent, 1 sous-pantalon

type fibre polaire, 1 paire de lunettes de soleil, 1 masque, 1

gourde ou bouteille plastique + 1 thermos, 1 petite pharmacie

personnelle, 1 lampe frontale, 1 drap de couchage (de type sac

à viande), linge de toilette et affaires personnelles. 

S'il vous manque du matériel, n'hésitez pas à nous contacter

pour trouver une solution. 

PLUS D'INFOS
STAGES MONTAGNES DE LA TERRE  

Centre Alpin de l’Eychauda, Le Sarret, 05 340 PELVOUX 

Courriel : montagnesdelaterre.contact@gmail.com 

Web: montagnes-de-la-terre.com 

06.15.48.93.83

INSCRIPTIONS
A l’aide du bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site

web (http://montagnes-de-la-terre.com/bulletin-

dinscription/) daté et signé accompagné d’un versement de 30

% d’arrhes à l’inscription 
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