
Finir l'année à la montagne, quel bonheur ! Prenez les plus hauts sommets des Alpes du Sud, saupoudrez
d'une bonne dose de neige, arrosez le tout de ciel bleu et vous obtiendrez un cocktail à déguster, raquettes
aux pieds!
Le temps d'un court séjour dans ce Parc national des Écrins, créé il y a plus de 40 ans, vous serez
accompagné d'un professionnel de la vallée et vous partirez à pied pour des randonnées faciles et
panoramiques!
En fin de journée, vous pourrez vous prélasser à l'espace bien-être pour éliminer la fatigue.
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NOUVEL AN en raquettes au pays des
Ecrins

FRANCE - ALPES DU SUD

4 jours / 3 nuits 
3 jours de raquettes

En étoile

Hôtel

4 à 14 personnes

Code : 1370

LES POINTS FORTS :

Les randonnées aux panoramas
grandioses

Une formule en hôtel

Une vraie soirée réveillon et un repas
de fête

Un hébergement proposant un espace
bien-être



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : PUY SAINT VINCENT

Rendez-vous à 19h15 à l'hôtel le jeudi 29 décembre.
Pour les participants arrivant en train, RDV à 18h45 en gare de L'Argentière-la-Bessée. Puis transfert à votre hôtel.
Distribution du matériel et présentation de votre séjour par votre accompagnateur en montagne.

JOUR 2 : LES BALCONS DES CLOTS (1750m)

Court transfert dans la vallée pour rejoindre le départ de la randonnée.
Cette balade sous la montagne de la Lauzière est superbe avec ses vestiges de la vie d’autrefois, ses nombreuses
traces de la faune, chants d’oiseaux cherchant la douceur des versants sud et panoramas garantis!
Au retour, nous visiterons la Maison du Parc national des Écrins à Vallouise, véritable centre d'informations, de
rencontres et de découvertes proposant de nombreuses expositions et animations (www.les-ecrins-parc-national.fr).

4h de marche, +400 m/-400m de dénivelé

JOUR 3 : LE VALLON DE NARREYROUX (1820m)

Une petite balade de mise en jambes au départ de l’hôtel pour découvrir le vallon de Narreyroux, occupé par de
nombreux chalets d’alpage. Ce lieu est sauvage et calme et la faune aime s’y réfugier. Mais c’est aussi une classique à
ski de montagne et nous rencontrerons certainement d’autres amoureux des grands espaces qui, comme nous,
apprécient ces petits recoins de tranquillité!
Pour le réveillon, vos hôtes vous ont concocté un délicieux repas de fête.

4h de marche; +420m/-420m de dénivelé

JOUR 4 : LA TETE D'OREAC (2088m)

Transfert (3km) à Prey d’Aval (1550m)
Une randonnée sur l’un des plus beaux plateaux du Briançonnais pour atteindre ce petit sommet, splendide
belvédère sur les Tenailles de Montbrison et les sommets du massif des Écrins (Pelvoux, Ailefroide…) Nous sommes
proches des pistes de Puy-Saint-Vincent où nous pouvons observer au loin les arabesques des skieurs, mais le Plateau
d’Oréac, ainsi que le superbe col de la Pousterle (1765m), restent le domaine des amoureux de la nature!
Fin du séjour après la randonnée vers 15h.

4h30 de marche, +530m/-530m de dénivélé
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IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Nuits supplémentaires selon disponibilité (nous consulter) :
Hôtel en chambre de 2 (douche + WC) - base 2 pers : 89€
Hôtel en chambre de single (douche + WC) : 109€

(tarifs à titre indicatif, pouvant être réajustés en fonction des disponibilités du moment, et des types de chambre
proposés).

PERSONNALISER SON VOYAGE :

D’autres séjours existent dans cette même région :
NOUVEL AN - Réveillon tout là haut, à Saint Véran
Les balcons du Queyras en raquettes
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Occasionnel
Accessible à toute personne, même débutante, en recherche d'immersion en pleine nature mais sans trop d'efforts.

Aucune expérience de l’activité n’est nécessaire pour participer à ce séjour. Itinéraire vallonné de 15 à 20 km ou
itinéraire de montagne avec dénivelés de 400 à 600m en montée et/ou descente. 4 à 5 heures de marche environ
avec un sac léger contenant vos affaires nécessaires à la journée (pique-nique, vêtement chaud, thermos…). L’esprit
découverte est favorisé par rapport à l’aspect sportif. Les terrains abordés restent à la portée de tous et votre
accompagnateur est là pour vous faire découvrir en douceur les plaisirs de la balade à raquette.

NIVEAU TECHNIQUE :

Pas de difficultés techniques particulières.

ENCADREMENT :

Accompagnateur en montagne diplômé d’État. Professionnel de la montagne, il s’engage à :
Gérer au mieux le déroulement de votre randonnée en toute sécurité : choix de l'itinéraire, rythme de progression,

logistique, santé, adaptation aux aléas météorologiques et à la nivologie.
Assurer la dynamique et la cohésion du groupe.
Vous faciliter l’approche du milieu montagnard et vous faire partager avec passion ses connaissances pour la

nature.
Être disponible et à votre écoute.

HÉBERGEMENT :

Vous serez logés en hôtel 2*. La formule proposée est en chambre de 2 personnes ou chambre individuelle (avec
supplément). L’hôtel se trouve à l’écart de la station de ski, et à l’écart du centre du village.
Sur place et avec supplément, vous pourrez bénéficier d’accès à l’espace bien-être incluant sauna / hammam / jacuzzi.
La restauration est équilibrée et variée, et adaptée au programme du séjour. Le petit-déjeuner est continental
(croissant, pain, yaourt, fruits…) et les repas froids sont composés de salade, viande ou charcuterie, fromage, fruit,
biscuit.
Pour le repas du réveillon, un menu de fête vous est proposé.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Pour ce séjour en étoile, vos bagages restent dans votre chambre.
La journée, vous ne portez que votre sac à dos (30L minimum conseillé) contenant vos effets personnels utiles à la
randonnée (pique-nique, vêtements chauds, thermos…).

TRANSFERTS :

Minibus 8 personnes et voitures personnelles.
Si le groupe dépasse ce nombre, nous pouvons vous demander d'utiliser parfois votre propre véhicule pour de courts
transferts au départ des balades.
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GROUPE :

Départ assuré à partir de 4 participants. Groupe limité à 14 personnes.

RENDEZ-VOUS :

Rendez-vous le jeudi 29 décembre à 19h15 à l’hôtel.
Pour les clients arrivant en train, RDV à 18h45 en gare de l'Argentière-la-Bessée, puis transfert par nos soins à l'hôtel.
Si vous arrivez en retard : en cas de retard de train ou sur la route, merci de prévenir le numéro d’urgence qui vous
sera fourni sur votre convocation.
Lors de votre réservation, ou au plus tard une semaine avant votre arrivée, merci de nous communiquer
impérativement les informations suivantes : votre mode d’arrivée : train ou voiture, et votre horaire d’arrivée si vous
arrivez en train.

DISPERSION :

Fin du séjour le dimanche 1er janvier après la randonnée vers 15h.
Pour les participants venus en train, transfert en gare pour 15h45.

INFORMATIONS DIVERSES :

SÉCURITÉ
Les territoires de montagne éloignés des zones d’habitation restent souvent à l’écart de la couverture de la téléphonie
mobile ou sont affectés par de nombreuses zones d'ombre imprévisibles. Pour se préserver de ces déconvenues et
vous assurer une sécurité maximale, les professionnels de Destinations Queyras sont équipés de radio VHF autorisant
un accès direct aux services de secours en montagne.

Randonnée accompagnée en France

CHEMINS DU SUD – Rue François Gernelle BP - 155 84124 Pertuis Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com



MOYENS D’ACCÈS :

1ère possibilité : En arrivant par le nord et le col de Lautaret, rejoindre Briançon et suivre la route conduisant vers
Gap pendant 5 ou 6 km jusqu’au lieu-dit PRELLES. Au carrefour, à la sortie du hameau prendre sur votre droite la D4
qui conduit au village « Les Vigneaux » et à la D994 en direction de Vallouise.

2e possibilité : En arrivant du sud par Gap et Embrun (RN 94), rejoindre l’Argentière-la-Bessée (entre Briançon et
Guillestre). Traverser le bourg et suivre la D994 sur environ 10 km en direction de Vallouise.

3e Possibilité : Par Chambéry – Autoroute de la Maurienne -Tunnel du Fréjus (au péage prendre un aller-retour
valable 7 jours).

Attention au GPS qui veut vous conseiller d’atteindre Briançon par Bardonecchia et le col de l’Échelle mais fermé
l’hiver !

Au péage à la sortie du tunnel côté italien, continuer sur l’autoroute direction Turin. Sortir à Oulx et prendre direction
Cesana – Sestriere - Col de Montgenèvre/Francia. Du col de Montgenèvre (frontière) vous gagnez Briançon puis
L’Argentière et Puy-Saint-Vincent (1h10 min de trajet depuis le tunnel).
Environ 1km avant Vallouise, un carrefour permet de rejoindre directement Puy-Saint-Vincent (route sur la gauche
bien indiquée). Suivre cette route en direction de la station de ski pendant environ 4 à 5km avant d’emprunter sur la
gauche (dans un virage) la route conduisant au village et à la station de Puy-Saint-Vincent 1400m. L’hôtel se situe à
environ 150m de cette intersection (panneau indicateur de l’hôtel).

Renseignement état des routes :
Répondeurs cols du Lautaret et du Montgenèvre : 04 92 24 44 44
Centre régional d’informations routières Marseille : 04 91 78 78 78, Lyon : 04 72 81 57 33.

Attention… Nous rappelons aux utilisateurs des GPS routiers que certains cols alpins ne sont pas déneigés l’hiver
et restent donc fermés à la circulation.

Nous rappelons aux utilisateurs des GPS routiers que certains itinéraires qui leurs sont indiqués ne sont pas
praticables en hiver ! En effet les grands cols alpins ne sont pas déneigés l’hiver et restent donc fermés à la circulation.
Il est par exemple impossible de rejoindre le Briançon par le col du Galibier et Valloire entre le mois de novembre et
le mois de juin !
Quel que soit l’itinéraire que vous empruntez l’hiver pour arriver dans les Hautes-Alpes, les équipements spéciaux
(Pneus neige, chaines à neige ou chaussettes …) sont obligatoires. Entraînez-vous à les mettre avant de partir.
Si vous roulez avec un véhicule diésel, nous vous conseillons d’effectuer votre plein sur notre territoire de montagne
avec du carburant « grand froid ». Le diésel des stations-services éloignées des montagnes est rarement adapté pour
supporter les températures froides des nuits en altitude!

Taxi Pelvoux Écrins - Vallouise - Tél. 06 62 13 34 30
contact@ecrins-taxis.fr
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Liaison par les lignes régionales zou.maregionsud.fr
Depuis Marseille, ligne 29
Depuis Grenoble / Briançon ligne 35 puis ligne 29

ATTENTION : la gare du Pays des Écrins desservant les stations de Puy St Vincent et de Pelvoux-Vallouise s'appelle
"L'Argentière-les-Écrins". Il faut bien préciser au moment de votre réservation le nom complet de la gare de
"L'Argentière-les-Écrins", sinon vous risquez d'obtenir un billet pour la gare "d'Argentière" en Savoie!

Si vous arrivez en train :
Arrivée en gare de L’Argentière-les-Écrins, sur la ligne vers Briançon.
Informations et horaires : www.sncf-connect.com/

En venant du nord : liaison quotidienne par train couchette ou par TGV et TER :
Train de nuit : Ligne Paris (gare d’Austerlitz) / L’Argentière-les-Écrins
Train de jour : Ligne Paris-Valence ou Paris-Grenoble puis correspondances pour L’Argentière-les-Écrins (ligne vers

Briançon). Attention, évitez les propositions d’horaires vous faisant passer par Aix-en-Provence ou Marseille,
beaucoup plus long.

Train de jour : TGV Ligne Paris – Turin. Arrêt Oulx
Arrivée à la gare italienne d'Oulx (Ligne Paris-Turin) 

À Oulx, un nouveau service d’autocar vous permet de rejoindre directement le Queyras depuis la gare.
Renseignement et réservation : www.autocars-imbert.com - 04 92 45 18 11

En venant du sud : ligne Marseille-Briançon

De la gare au lieu de RDV
Votre accompagnateur vous accueille en gare à 18h45 pour le transfert sur le lieu de rendez-vous.

Pour organiser ce transport et être certain d’avoir votre place, vous avez l’obligation de nous réserver votre
transfert maximum une semaine avant la date du séjour.
Le nombre de places étant limité, tous changements devront être signalés au plus tard 48h avant votre départ (Soit le
lundi soir dernier délais).

Accès de la gare de L’Argentière-la-Bessée à l’hôtel en dehors des horaires prévus.
Selon la période, possibilité de navettes de la gare jusqu’à Puy St Vincent, à l’hôtel.
Information et réservation : 0809.400.013 ou sur zou.maregionsud.fr
TAXIS du Pays des Écrins

Taxi Pelvoux Écrins - Vallouise - Tél. 06 62 13 34 30
www.ecrins-taxis.fr - contact@ecrins-taxis.fr
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité des connaissances des accompagnateurs Chemins du
Sud.
Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!), et pour tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix
de votre séjour, hors suppléments. Elle est non cumulable avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la randonnée sur notre territoire et la protection de l'environnement,
Chemins du Sud offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (même conditions que la remise fidélité). Remise sur présentation de la copie de la carte
d'adhésion.

NOTRE PRIX COMPREND :

La pension complète
L'encadrement par un professionnel de la montagne diplômé d’État
Les transferts en minibus nécessaires au programme de randonnées
La fourniture de l’équipement de sécurité, des raquettes et bâtons
Les transferts aller/retour de la gare à l’hébergement pour ceux venus en train (A réserver à l'inscription)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les boissons et le vin pendant les repas
Les assurances
L'accès au sauna, hammam et jacuzzi
Les frais d'inscription éventuels
De manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend"

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€/personne.

EN OPTION :

Supplément "Bien-Etre" (accès au Spa) : 10€ la séance à réserver et à régler sur place.
Pas de chambre individuelle possible sur ce séjour.
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

VÊTEMENTS :

En randonnée le principe des 3 couches reste l’équipement conseillé pour votre confort et votre sécurité.
Un sous-pull à manches longues en matière respirante (fibre creuse).
Une veste chaude en fourrure polaire
Une veste coupe-vent imperméable et respirante (type gore-tex)

En fonction de la météo et de l’effort, vous pourrez toujours choisir le concept le plus efficace. En marchant, par beau
temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou vent, il suffit d'ajouter la veste imperméable. Par
grands froids, ou lors des pauses en altitude, la veste polaire est un complément indispensable sous la veste coupe-
vent.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la soie et les fibres
synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible. La sueur est l’ennemie du
randonneur, surtout en hiver car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses.
Éviter les anoraks et proscrire les combinaisons de ski, trop chaudes et encombrantes.
L’équipement vestimentaire conseillé pour randonner :

1 bonnet
1 paire de gants chauds (prévoir 1 paire de rechange)
2 tee-shirts manches courtes adaptés à l’effort (en matière respirante)
1 sous-pull à manches longues également adapté à l’effort
1 veste en fourrure polaire
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche si possible (type gore-tex ou équivalent)
1 housse de protection du sac à dos pour le mauvais temps (souvent intégrée dans les sacs)
1 pantalon adapté à la marche (pantalon type « jean » interdit car il gèle lorsqu’il est humide !)
1 surpantalon imperméable et respirant (type gore-tex ou équivalent)
1 caleçon chaud (il également être utilisé pour la soirée en refuge)
2 paires de chaussettes de randonnée, hautes et chaudes et adaptées à la marche
1 maillot de bain pour l’accès au sauna de l’hôtel
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MATÉRIEL :

Nous vous fournissons des raquettes à plaque TSL ainsi que les bâtons, un DVA (détecteur de victimes d'avalanches)
accompagné d’une pelle et d’une sonde.
Nous vous fournissons des raquettes à plaque TSL ainsi que les bâtons télescopiques 2 brins. Selon votre taille et
votre poids, vous serez équipés d’un matériel adapté : raquettes petit tamis pour les moins de 55 kg et raquettes
grand tamis si vous pesez plus de 80 à 85 kg (il ne faut pas oublier les quelques kilos du poids du sac !).
Les randonnées se déroulent dans un massif alpin qui nécessite de s’équiper du matériel de sécurité lorsque l’on
pratique le ski de randonnée ou la raquette. Pour votre sécurité, nous vous fournissons un DVA (détecteur de victimes
d'avalanches) que vous porterez sur vous, accompagné d’une petite pelle à neige et d’une sonde que vous devrez
loger dans votre sac à dos.
Le matériel indispensable

1 sac à dos de 30/35 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale
 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle type Vibram (Proscrire

absolument les bottes et après-skis qui ne sont pas adaptées aux raquettes)
1 paire de guêtres hautes qui couvrent bien vos chaussures et le bas de la jambe
1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos
1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
1 thermos pour une boisson chaude obligatoire en hiver 
1 petite boîte plastique hermétique, gobelet, couteau et fourchette pour les pique-niques
des vivres de course de votre préférence (nous vous en donnons également en complément)
1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre votre argent, carte d’identité, carte bancaire, carte vitale,

contrat d’assistance (le reste de vos papiers et clé de voiture peuvent être confié à l’hôtel durant le séjour)
1 couverture de survie
Papier toilette avec un petit briquet pour le brûler
Crème solaire et écran labial

Pour le soir à l’hébergement
Nécessaire de toilette
Vos affaires de rechange
Une lampe frontale ou de poche

PHARMACIE :

Pharmacie personnelle (votre guide à également une pharmacie collective)
Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large
Double peau (type Compeed ou SOS ampoules)
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant le séjour, vous devez être en possession de :
Votre carte d'identité en cours de validité ou passeport
Votre carte vitale
Du numéro de contrat et numéro de téléphone de votre assurance personnelle (en cas de non souscription à

notre assurance).

NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 13/09/2022
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