
 

Haute Trace des Escartons 
En ski de randonnée 

Séjour tout compris itinérant 

À partir de 
685 €/ pers 

(base chambre à partager) 

PROGRAMME 
 

J1 
Accueil le samedi soir par Vie Sauvage à 17h30 à la gare de Montdauphin – 
Guillestre puis transfert sur le Queyras. Installation puis présentation du séjour 
et équipement à 19h. 
 

J2 
Du refuge de Souliers, départ pour le lac de Roue, puis en balcon, descente sur 
piste jusqu’à Arvieux. Nous rejoignons ensuite le Fameux Col de l’Izoard, 
passage mythique du Tour de France et frontière entre le Queyras et le 
Briançonnais. Longue descente sur le village de Cervières. 
Distance:25km - Dénivelé : +600m. 
 

J3 
Du refuge de Souliers, départ pour le lac de Roue et une descente sur piste 
jusqu’à Arvieux. Nous rejoignons ensuite le Fameux Col de l’Izoard, passage 
mythique du Tour de France et frontière entre le Queyras et le Briançonnais. 
Longue descente sur le village de Cervières.  
Distance: 25 km. Dénivelé plus: 600 m. Dénivelé mois: 100 m. 
 

J4 
De Cervières au refuge Mautino par la haute vallée des Fonds de Cervières et le 
col Bousson (2200m), vaste passage frontalier d'altitude à l'ambiance très 
nordique. Nuit au refuge Mautino (2100m) à l'ambiance toute italienne. 
Changement de matériel possible à partir de Cervières avec la mise à 
disposition de matériel de randonnée nordique. Pour cette étape, vous devrez 
prendre vos affaires pour la nuit, vous retrouverez vos sacs de la semaine à 
Névache. Nb heure de marche: 5.0 h de marche. Nuit au refuge.  
Distance: 20 km. Dénivelé plus: 600 m. Dénivelé mois: 600 m.  
 

Un itinéraire original, reliant deux des sites de ski de fond les plus 
réputés des Hautes-Alpes : le Queyras, ses chalets et ses traditions, et 
la merveilleuse vallée de Névache et ses hameaux blottis le long de la 
Clarée. Le passage des cols de l’Izoard et du Bousson, sera l’occasion, 
pour l’un, d’apprécier la beauté de la “Casse Déserte sous la neige”, 
pour l’autre, de voir combien l’accueil sait être sympathique en Italie. 
 

DATES 
Du samedi au vendredi entre le 19/12/15 et le 01/04/16 
  

Lieu : Château-Ville-Vieille (Hautes Alpes)  

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 



PROGRAMME (suite) 
J5 
Du refuge Mautino belle randonnée dans ce petit pays du bout du monde. Vous êtes au 
cœur des « Monts de la Lune ». Descente vers le village de Fontana Del Thures, typique 
village piémontais. 
Nb heure de marche: 5.0 h de marche. 
Nuit en gîte. 
Distance: 20 km. Dénivelé : +400 m. 
 

J6 
Après un transfert, vous partirez à la découverte de la haute Clarée, la vallée enneigée, 
merveille d'équilibre entre nature et aménagements humains et exceptionnel terrain de 
jeu pour le skieur de fond. Nuit dans la haute vallée. Pour cette étape, vous prendrez vos 
affaires pour la nuit, vous retrouverez vos sacs de la semaine à Névache. 
Nb heure de marche: 5.0 h de marche. 
Nuit au refuge. 
Distance: 25 km. Dénivelé : +400 m. 
 

J7 
Boucle dans cette fabuleuse vallée de la Clarée, idéale pour la pratique de la randonnée 
nordique. Descente ensuite vers le village de Névache, gouté à l’auberge puis dispersion 
vers 16h30. Nb heure de marche: 3.0 h de marche. 
Distance: 20 km. Dénivelé moins: 550 m. Dénivelé plus: 400 m. 
 

NB : Ce programme n’est donné qu’à titre indicatif. Pour des raisons évidentes de sécurité, le guide peut à 
tout moment modifier l'itinéraire ou interrompre le séjour d'un participant n'ayant pas le niveau requis pour 
sa propre sécurité et celle des autres, ou bien annuler le séjour pour cause de très mauvais temps. Les 
participants ne pourront prétendre à aucun remboursement sauf dans le dernier cas. 
 

Caractéristiques du circuit 

 Altitude globale : entre 1400 m et 2360 m  
 Durée moyenne des étapes : 5h30 de ski et 20 km par jour  
 Dénivelé moyen : 500 m par jour 
 Altitude maxi de passage : 2360 m  

 Nature du terrain : Terrain de moyenne montagne, routes et pistes forestières  
 Evolution sur pistes tracées si les conditions d’enneigement le permettent, mais la 

possibilité d’évolution en hors traces (terrain facile) sur certaines portions du 
parcours reste possible avec l’utilisation de matériel de ski de randonnée nordique 

 

Difficultés particulières  
Circuit itinérant nécessitant une condition physique normale et une pratique non 
débutante du ski de fond sur pistes tracées (niveau piste rouge) et en hors traces si 
nécessaire.  
Attention : pour la 4ème et la 6ème nuit, vos bagages ne seront pas transportés et vous 
devrez porter vos affaires personnelles pour la soirée et la nuit 
 

Hébergement  
J1 à J3 et J5 : en gîte d’étape confortable en village, dortoirs de 4 à 12 personnes. 
Douches chaudes. 
 



 

Caractéristiques du circuit 

 Altitude globale : entre 1400 m et 2360 m 
 Durée moyenne des étapes : 5h30 de ski et 20 km par jour 
 Dénivelé moyen : 500 m par jour. 
 Altitude maxi de passage : 2360 m 
 Nature du terrain : Terrain de moyenne montagne, routes et pistes forestières 

 Evolution sur pistes non tracées et tracées (si les conditions d’enneigement le 
permettent), avec l’utilisation de matériel de ski de randonnée nordique de 
dernière génération. 

 

Nourriture 
Petits déjeuners et dîners pris à l'hébergement, pique-niques à midi. 
 
Rendez-vous 
Le samedi à 17h30 à la gare de Montdauphin – Guillestre (parking sur place) puis 
transfert dans le Queyras. A 19h, présentation du séjour. 
 
Moyens d’accès 
Le samedi à 17h30 à la gare de Montdauphin – Guillestre (parking sur place) puis 
transfert dans le Queyras. A 19h, présentation du séjour. 
Si vous arrivez par le train de nuit, possibilité d’une navette régulière au départ de la 
gare à 8h30 (réservation obligatoire au 04 92 502 505, coût 10 euros à votre charge). 
Possibilité de déjeuner sur place, journée libre autour de Prats Hauts. 
 
Train de jour : TGV via Valence ou Aix en Provence puis TER jusqu’à Montdauphin. Les 
arrivées se font en principe en fin d’après-midi. Une navette spéciale vient vous chercher 
à 17h30 pour un transfert dans le Queyras.  
Train de nuit : tous les soirs entre Paris et Briançon (réservation souvent possible  
uniquement 1 mois avant le départ). Une navette SNCF est possible à 8h30 (sur 
réservation au 04 92 502 505, environ 10€, arrêt Molines Village), nous venons vous 
chercher à Molines Village, journée libre dans Prats Hauts jusqu’à la présentation du 
séjour à 19h.  
 
Fin de séjour 
Le vendredi à 16h30 à Névache, Transfert en navette jusqu'à la gare de Briançon. 
Possibilité de retour sur la gare de Montdauphin pour ceux qui sont venus en voiture. 
 
Matériel fourni  

 Skis de randonnée nordique, skis court et faciles à skier  
 Chaussures de skis de randonnée nordique montantes  

 Peaux de phoques pour faciliter les montées  
 Bâtons  
 Trousse de 1ers soins collectifs  
 Matériel de sécurité individuel (ARVA) et collectif (pelles, sondes)  

 



Bagages 
Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand 
sac de voyage souple.  
1 - Le sac à dos : Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 à 40 litres environ, il 
vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée et pour la 
montée en refuge (drap sac, vêtements de rechange, trousse de toilette, pique-nique 
(les refuges sont équipés de couvertures et chaussons d’intérieur).  
2 - Le grand sac de voyage souple : Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le 
trouverez chaque soir (sauf jour 1 et 2). Il sera transporté par des véhicules. 
 

Vêtements 

 Chaussettes de laine chaudes. Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très 
longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax 
ou de laine. 

 Guêtres. 
 Chaussures de randonnée ou après ski. 
 Chaussures détente pour le soir (tennis). 
 Pantalon ou salopette de montagne ou de ski ou pantalon ou salopette spécifique 

au ski de fond avec un sur pantalon imperméable respirant type Goretex. 

 Un collant thermique type Carline. 
 Tee shirt ou sous-vêtements chauds et respirants. Evitez le coton, très long à 

sécher, préférez les matières synthétiques type nylon (polypropène). 
 Pull-over chaud ou fourrure polaire. 
 Veste style goretex. 

 Vêtement coupe-vent. 
 Cape de pluie. 
 Bonnet chaud et cagoule en coton ou polaire. 
 Une paire de gants chauds et imperméables type Goretex. 
 Une paire de gants de rechange. 

 Tenue d’intérieur pour les étapes. 
 

Equipement 

 Une protection solaire efficace (lunettes filtrantes et crème protectrice) à mettre 
impérativement dans le sac à dos. 

 Tampon « Ear » contre les ronflements. 
 Boules Quiès. 
 Nécessaire de toilette léger. 

 Du papier hygiénique et des mouchoirs. 
 Serviette de bain. 
 Un sac à viande. 
 Un grand sac plastique pour protéger l’intérieur de votre sac en cas de pluie. 
 Gourde isotherme (1 litre minimum). 

 Lampe de poche. 
 Couteau pliant type Opinel. 
 Appareil photo. 

 



 

Tarifs 
 

Du 19/12/2015 Au 25/12/2015    685,00 €   
Du 02/01/2016 Au 08/01/2016    685,00 €   
Du 09/01/2016 Au 15/01/2016    685,00 €   
Du 16/01/2016 Au 22/01/2016    685,00 €   
Du 23/01/2016 Au 29/01/2016    685,00 €   
Du 30/01/2016 Au 05/02/2016    685,00 €   
Du 06/02/2016 Au 12/02/2016    685,00 €   
Du 13/02/2016 Au 19/02/2016    685,00 €   
Du 20/02/2016 Au 26/02/2016    685,00 €   
Du 27/02/2016 Au 04/03/2016    685,00 €   
Du 05/03/2016 Au 11/03/2016    685,00 €   
Du 12/03/2016 Au 18/03/2016    685,00 €   
Du 19/03/2016 Au 25/03/2016    685,00 €   
Du 26/03/2016 Au 01/04/2016    685,00 € 
 

Le prix comprend 

 L’hébergement en pension complète sauf les boissons (chambre à partager) 
 L'encadrement 
 Le prêt des skis, bâtons et matériel de sécurité 
 Le transport des bagages 

 
Le prix ne comprend pas 

 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de rendez-vous 
 La carte d’adhésion à l’ANCEF 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et assurance Passeport 

Montagne – frais de recherche et secours) 

 Le badge d'accès aux pistes (à régler sur place, environ 32 €) 
 Les boissons 

 
NB : le séjour a lieu à partir de 5 participants 


