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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

RAID À SKI  - MASSIF DU MONT ROSE

3 jours/2 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 1 personnes
Groupe limité à 4 personnes
Environnement :

 Quel plaisir de promener ses skis sur ces 4000 absolument magnifiques!
Expé³ te propose un séjour de raid à ski de 3 jours et 2 nuits entre l'Italie et la Suisse. Au programme: une
multitude de sommet à 4000m sur certains des plus grands glaciers des Alpes : Punta Giordani 4046m,
Pyramide Vincent 4215m, Pointe Ludwig 4343m, Punta Gnifetti 4554m, etc... (programme à affiner suivant les
conditions)
L'une des plus longues descentes des Alpes sera au programme de la 3ème journée!
Ce raid n'est toutefois pas extrême malgré les sommets à plus de 4000m que nous allons gravir.

POINTS FORTS
- Un raid accessible techniquement malgré plusieurs sommets à plus de 4000 m 
- L'une des plus longues descente à ski

ITINÉRAIRE
J1 : Chamonix
J2 : Pointe Gnifetti - cabane Monte Rosa - Pointe Dufour
J3 : Pointe Ludwig - Gressonney - Chamonix
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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RAID À SKI  - MASSIF DU MONT ROSE

JOUR PAR JOUR
Jour 1
Le rendez-vous est fixé à Chamonix à 8h00. Nous prenons ensuite la route jusqu'au point de départ de notre
aventure. 
De la station de ski de Gressoney, nous prenons plusieurs remontées mécaniques jusqu'à atteindre le Punta Indren
à 3275m.
Ensuite nous commençons la montée soit à Punta Giordani situé à 4046m ou à la Pyramide Vincent à 4215m. 
Hébergement : Nuit au refuge Gnifetti à 3625m
Dénivelé : +900m / -600m.

Jour 2
Après avoir passé la nuit au refuge, nous entamons la première montée jusqu'à la Pointe Gnifetti à 4554m. Du
sommet, nous descendons ensuite jusqu'à la cabane Monte Rosa Hutte par le Grenzgletscher. Nous enchainons
alors la descente en face nord au pied du second plus haut sommet des Alpes.
Hébergement : Nuit en refuge à définir
Dénivelé : +900m / -1650m.

Jour 3
Montée à la Pointe Ludwig 4343m au petit matin. Du sommet, nous profiterons d'une descente de 1800m d'altitude
jusqu'à la station de Gressoney. Il s'agit de l'une des plus longues descentes des Alpes ! 
Retour à Chamonix dans l'après midi.
Dénivelé : +1540m / -2550m.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarif : 
Le prix affiché ci-contre est un tarif pour un groupe constitué de 4 pers.
Par contre, si le groupe est composé de 4 pers. le tarif sera de 610€/pers.
Et si le groupe est composé de 2 pers. alors le tarif sera de 805 €/pers.
Par contre si tu souhaites réaliser l'ascension seul(e), le tarif sera alors de 1375 €/pers.

Niveau :
Il est impératif d'avoir déjà fait au moins une sortie longue en ski de randonnée. 
Les conversions à la montée doivent être maitrisées. Vous devez maitriser et connaitre l'utilisation de votre
matériel. Savoir mettre seul ses peaux de phoque, savoir quand mettre ses cales de montée, ses couteaux, etc...
Il n'est pas nécessaire d'être un pro de la recherche DVA, mais des notions de base sont recommandées. Pendant
le raid nous travaillerons le recherche DVA.
Pour la descente, il est important d'avoir un bon contrôle de ses skis, c'est à dire savoir s'arrêter quand il faut,
suivre une trajectoire, contrôler sa vitesse.
Le style n'est pas important.Hébergement :
En refuge en demi-pensionLieu et horaire de rendez-vous:
8h à Chamonix
Équipement : 
Sélectionnez vos affaires. Vous devez vous sentir à l’aise dans vos vêtements et ne pas vous surcharger (ou
surcharger les porteurs).
Nous vous conseillons de porter plusieurs épaisseurs de vêtements amples pour affronter les éventuelles variations
climatiques au cours d’une même journée de marche. Les journées peuvent être ensoleillées et chaudes mais les
soirées et l’ascension finale sont très fraîches.

Matériel de ski de randonnée :
1 paire de chaussures de ski de randonnée
1 paire de skis de randonnée avec fixations légères à inserts, bâtons télescopiques.
1 paire de peaux de phoque pas trop vieilles
DVA, pelle, sonde, couteaux
Éventuellement un petit kit de réparation (fil de fer, scotch etc...), peau de rechange.
1 casque de ski
1 baudrier avec mousqueton

Préférez les vêtements en polypropylène à ceux en coton qui ne retiennent pas la chaleur de votre corps et risquent
de vous faire transpirer trop rapidement.

Formalités :
Pièce d'identité en cours de validité car nous sommes susceptibles de bouger entre la France, l'Italie et la Suisse.
Passeport en cours de validité et visa si nécessaire suivant la destination.
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Ce circuit comprend

- Le guide de haute montagne.

- Les cabanes en demi pension.

- DVA, pelle, sonde, baudrier, crampons, piolet.

- Le trajet aller retour depuis Chamonix.

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Le matériel personnel de montagne (vêtements, matériel

technique, etc...)

- Les assurances

- La nourriture du midi

- La location de matériel éventuelle s'agissant des skis, bâtons,

peaux, couteaux, chaussures
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