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

SKI DE RANDONNÉE - INITIATION : MONTÉE AU COL DES RACHASSES

1 jours/0 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 3 personnes
Groupe limité à 4 personnes
Environnement :

Tu n'as encore jamais pratiqué le ski de rando? Cette initiation dans un superbe cadre sera parfaitement
adaptée pour toi. 
Du sommet du télésiège de la Herse, sur le domaine skiable des Grands Montets, nous allons nous diriger
jusqu'au col des Rachasses à 3050m.
De cet endroit nous aurons accès à la magnifique descente du Glaciers des Rognons et ensuite au Glacier
d'Argentière. Le panorama du bassin d'Argentière est impressionnant. Nous allons skier au pied de la célèbre
Aiguille Verte qui culmine à 4121m, le plus haut sommet de 4000m entièrement en France.

POINTS FORTS
- La découverte du ski de rando
- La découverte d'un lieu époustouflant

ITINÉRAIRE
J1 : Col des Rachasses
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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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SKI DE RANDONNÉE - INITIATION : MONTÉE AU COL DES RACHASSES

JOUR PAR JOUR
Jour 1
Nous nous donnons rendez-vous le matin devant les caisses du domaine skiable des Grands Montets. Un briefing
matériel sera fait la veille.
Après avoir pris la télécabine de Plan Joran, une courte descente sur piste nous amène au télésiège de la Herse. 
Après cette mise en jambe, nous commençons l'ascension avec la découverte du matériel, l'apprentissage des
gestes à la montée, la gestion des vêtements, du rythme et de la première utilisation du matériel de sécurité. Nous
voyons tout ces domaines indispensables à la bonne pratique du ski de randonnée durant cette sortie d'environ
500m de dénivelé.
Arrivés au dessus du col des Rachasses, après une petite pause restauration et admiration du paysage, nous
attaquons la descente sur glacier.
La fin de la course sa fait soit au pied du télésiège de la Herse ou soit au pied des caisses, lieu de rendez vous du
matin
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarif : 
Le prix affiché de 165 € est un tarif pour un groupe constitué de 3 pers.
Par contre, si le groupe est composé de 4 pers. le tarif sera de 125 €/pers.

Niveau minimum requis pour la montée :
Débutant en ski de randonnée. Une bonne condition physique générale est recommandée.Il faut être capable de
produire un effort modéré à la montée d'environ 2 heures, soit 500m de dénivelés positifs

Niveau minimum requis pour la descente :
Personne sachant déjà se débrouiller en ski hors piste, la chute n'est pas un problème.
Il faut être capable de suivre une direction, savoir s'arrêter quand on vous le demande, contrôler sa vitesse. La
descente fait entre 1250m et 1800m suivant le choix.
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

Ce circuit comprend

- Le transport aérien (vols internationaux + vol(s) domestique(s))

- Le guide de haute montagne

- DVA, pelle, sonde, baudrier, crampons si nécessaire

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...)

- Le forfait de ski (afin de laisser le choix à ceux qui veulent skier

seuls l'après midi de ne pas prendre qu'une montée simple

jusqu'au sommet du télésiège de la Herse)

- Les assurances

- La nourriture du midi

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

peaux, couteaux, chaussures
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