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

SKI ALPINISME ET NUIT EN IGLOO - MASSIF DE LA VANOISE

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

Rejoins nous pour trois jours à la découverte du massif de la Vanoise en ski alpinisme ! 
Et pour bien faire, nous passerons deux nuits en Igloo. Trois jours intenses pour une aventure hors du commun
!  

POINTS FORTS

ITINÉRAIRE

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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SKI ALPINISME ET NUIT EN IGLOO - MASSIF DE LA VANOISE

JOUR PAR JOUR
Jour 1
Départ à ski de rando à 1800m d'altitude pour passer par le lieu dit l'Ecot, puis par le vallon des sources de l'Arc,
avant de monter au col perdu, sous la Levanna Orientale (3290m d'altitude).
Redescente de 600m de dénivelée pour aller au lac des sources inférieures à 2720m d'altitude pour bivouaquer sur
place. Nous ferons un igloo ou un trou dans la neige pour bivouaquer sur place. 

Jour 2
Traversée au sud ouest depuis le bivouac pour aller en direction des Ouilles de Trièves, puis remontée au col de
Trièves (à 3070m d'altitude) pour aller ensuite en traversée au col du Grand Méan (3253m d'altitude). De là,
traversée pour aller à la Cime Montfret (3374m d'altitude). Ensuite redescente sur le glacier du Grand Méan pour
remettre les peaux de phoque vers 2900m d'altitude afin de remonter au col de la Disgrâce (3296m d'altitude). De
là, redescente sur le lac à 2539m d'altitude au plan des Evettes.
Bivouac possible à proximité du lac en igloo ou trou de neige.

Jour 3
Montée par le glacier des Evettes à la Selle de l'Albaron (3501m d'altitude), puis traversée d'arête facile en
alpinisme pour monter au sommet de l'Albaron à 3637m d'altitude. Redescente par le glacier supérieur du Vallonnet
afin de redescendre sur Bonneval sur Arc, belle descente magnifique dans un cadre grandiose et sauvage.
Ensuite retour à la voiture, et à la bière !
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Niveau :
Pour faire ce projet, il faut avoir un bon niveau de ski hors piste, avoir déjà fait du ski de rando plusieurs fois, savoir
se débrouiller en toutes neiges et tout terrain, et savoir skier sur des pentes relativement raides (jusqu'à 40 degrés
maximum sur une centaine de mètres). Il faut être sportif, en bonne forme physique, être capable de faire 1500m
de dénivelée positif à la montée à la journée et ne pas avoir le vertige. C'est une sortie qui n'est pas destinée à un
public débutant.
Les personnes peuvent être débutantes en alpinisme mais doivent avoir déjà un peu d'expérience en ski de rando
(au moins en avoir fait 3-4 fois).Lieu de rendez-vous :
Bonneval sur Arc à 9h00 
Possibilité de vous récupérer à une gare SNCF proche.Tarifs :
Le prix par personne affiché ci contre de 515 euros est pour un groupe est composé de 3 personnes.
Si le groupe est de 4 personnes alors le tarif sera de 395 €.Liste d'équipement :
- Un sac à dos entre 40L et 60L de contenance (pas moins mais pas plus, car après, plus on a possibilités d'en
mettre, plus on en met!)
- Pantalon de ski de rando ou d'alpinisme
- Collant thermique (pour mettre dessous, ou pour la nuit dans le duvet), 
- Deux paires de chaussettes de ski de randonnée (un peu moins épaisses que des chaussettes de ski classique), 
- Deux sous-vêtements (slip, boxer ou caleçon selon vos habitudes)
- Deux t-shirt technique manches longues en synthétique ou laine mérinos.
- Une polaire,
- Un tour de cou type "buff" 
- Une casquette, 
- Lunettes de soleil catégorie 4 ou 3 mais couvrantes (pas de type Ray-Ban qui laissent passer le soleil sur les
côtés)
- Bonnet
- Trois paires de gants; une fine genre gants de vélo thermiques, et deux plus épaisses genre gants de skis.
- Une doudoune chaude et compacte
- Une gore-tex ou équivalent, pas de veste de ski trop lourde si possible.
- Une/deux gourde(s) ou camelbak avec contenance de 2L au total
- Petit nécessaire de toilette compact et minimaliste (optionnel)
- Crème solaire indice 50 (en dessous ça sert à rien)
- Une petite trousse de pharmacie personnelle compact pour vos ampoules et petits bobos
- Une bonne lampe frontale avec piles de rechange (minimum 100 lumens)
- Une petite bâche de 2X2 m environ pour réaliser un abri de fortune si besoin
- Un duvet température de confort -10°C (voire moins, mais il faut que cela reste confort en dessous de -5°C).
- Un matelas de sol autogonflant style term-a-rest prolite (par exemple)
- Une couverture de survie
- Des skis de randonnée avec peaux de phoque et couteaux
- Chaussures de ski de randonnée
- Bâtons de ski
- Masque de ski
- Un briquet
- DVA avec piles de rechange, sonde et pelle (je peux en prêter 2 kits si besoin)Vous pouvez louer votre materiel
dans un magasin de location. 
Le sac de couchage de -10 degrés en confort peut être difficilement trouvable en magasin de location. 
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●

●

Ce circuit comprend

- La prestations du guide

- Le matériel collectif fourni par le guide :

- un piolet

- une paire de crampons

- un baudrier

- un casque

- une longe en corde dynamique avec mousqueton à vis

- une sangle en dyneema de 120 cm avec mousqueton à vis

- une broche à glace

- un bloqueur mécanique (poulie micro-traction ou ropeman)

- 

- 

- Le matériel technique collectif fourni par le guide (cf fiche

technique) :

- deux cordes de 30m

- des sangles

- deux réchauds: un à gaz et un à essence

- une bâche de 2X3m 

- une pharmacie

Ne comprend pas

- La nourriture du séjour

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

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