FICHE TECHNIQUE
RAQUETTE A NEIGE
# RAQECD

RAQUETTES
LES ECRINS EN DOUCEUR
Une formule pour découvrir les raquettes en Vallouise, tout en douceur, et
profiter du temps de vos vacances! Des balades en demi-journées et en
journée en raquettes en Vallouise, vous permettront de vous ressourcer en
pleine montagne. Logés dans un hébergement de qualité, vous apprécierez la
chaleur des lieux et les repas gourmands de votre hôte. Vous reviendrez
reposés, en forme, des souvenirs plein la tête! Et des temps libres pour
d'autres activités, culturelles ou sportives.
Aux portes d’entrées du massif des Écrins et de son Parc National, le Pays des
Écrins tire sa diversité de ses trois vallées, Gyronde, Fournel et Biaysse,
articulées sur l’axe de la Durance.
Quatre demi-journées de raquettes en Vallouise où, dans l’après-midi et au
rythme de vos pas, nous nous immiscerons au pied des hautes montagnes des
Écrins pour observer les chamois hivernant.
Il vous restera du temps libre (4 matinées) pour vous reposer, faire d’autres
activités : ski à Puy-St-Vincent ou Pelvoux, chiens de traîneau, visite du
patrimoine, bien-être, animations Igloo Pelvoo…
Lieu : Pays des Ecrins, Hautes-Alpes. France.
Dates :
Du vendredi 21 avril après midi au dimanche 23 avril 2017 en fin de journée.
Durée : 6 jours. 4 demi-journées et 1 journée complète de raquettes à neige du jour
2 au jour 6.
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Niveau Technique 1 : Randonnée en terrain de montagne vallonné, sans aucune
pente abrupte sur le trajet, convient aux débutants.
Parcours forestiers faciles sur de bons sentiers et de belles routes forestières.
Quelques passages dans les prés et sur de courtes pentes pour s’amuser aux
glissades, sans passages exposés ou impressionnants.
Niveau physique 1 : Le rythme est adapté aux niveaux des participants, toutefois il
est confortable d’avoir une bonne forme physique afin de profiter au mieux de votre
séjour. Celui-ci comporte de faible dénivelé et c’est l’aspect découverte qui est ici
privilégié. Mais la randonnée en raquette peut devenir plus exigeante, suite à une
chute de neige par exemple, prévoyez donc un peu de marge.
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Programme : Ce programme est indicatif et non contractuel. Il sera adapté aux
conditions du moment et au niveau du groupe.
Les Rendez vous seront fixés chaque jour sur le lieu de votre hébergement à 13
heures pour les demi-journées, à 9 heures pour la journée complete.
-Jour 1. Rendez-vous à l’Argentière-la-Bessée (Gare de « L’Argentière les Écrins) ou
à votre hôtel à Puy saint Vincent en fin de journée. Voir détails au chapitre « rendez
vous ».
-Jour 2. Le vallon caché. A Puy St-Vincent
Au départ de la chapelle St-Vincent (xve siècle, classée monument historique) une
balade en forêt où, par d’anciens canaux d’irrigation, nous découvrirons tout le
charme des chalets d’alpages en hiver dans un superbe vallon, au calme d’une
nature endormie.
D+=300 m.
D-=300 m.
Temps de marche : 2 heures 30.
-Jour 3. Panorama sur les Écrins. A Puy St-Vincent
Beau circuit entre falaises et forêt jusqu’à un large col forgé par la force des glaciers
permettant le passage vers la vallée du Fournel et L’argentière. Très belle vue sur la
vallée et le massif !
D+: 200m
D- : 200 m.
Temps de marche : 2 heures 30.
-Jour 4. Chuutt…un chamois ! A Pelvoux.
Mammifère de montagne par excellence le chamois est l’animal emblématique de
ces lieux. L’hiver, contraint de quitter les hauts sommets des Écrins pour trouver sa
maigre nourriture, il descend plus près de nous. Épions-le à la lunette pour ne pas le
déranger…Chuut!
D+=150 m.
D-=150 m.
Temps de marche : 2 heures 30.
-Jour 5. Cascade, faune et patrimoine: Dormillouse. A Freissinières (journée
complète).
Rendez-vous à 9 heures.
Transport en minibus jusqu’à la vallée de Freissinières.
Village singulier au cœur du Parc National des Écrins, Dormillouse n’est accessible,
été comme hiver, qu’à pied d’homme ou de mule. Au fin fond d’une vallée longue et
étroite aux cascades de glace étincelantes, le paysage s’ouvre comme sur une île
au-dessus de l’hiver. Dans ce hameau riche d’histoire nous pourrons déjeuner au
chaud au refuge de l’école, et oui, car autrefois il y avait une école…
D+=450 m.
Temps de marche : 5 heures.
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-Jour 6. Le belvédère des 3 vallées. A Puy St-Vincent.
Sur les hauteurs de Puy-St-Vincent, notre effort sera récompensé par un magnifique
panorama qui restera gravé dans vos mémoires, dernière expérience inoubliable de
votre séjour au pays des Écrins.
Vallouise, Fournel et Durance sont les trois vallées que vous contemplerez du
sommet. A 360° les cimes et crêtes alentour s’illuminent dans la fin de la journée.
Vous dominez alors ce petit monde face aux glaciers étincelants des Écrins et du
Queyras flanqué du phare du Viso.
D+=380 m.
Temps de marche : 2 heures 45.
Fin du séjour après la demi-journée de randonnée en raquettes. Voir détails au
chapitre « fin du séjour ».
Des idées pour vos demi journées disponibles en temps libre (hors
programme, hors organisation Alpes Aventure) :
-Ski avec l’ESF Puy Saint Vincent.
-Baptêmes en Parapente.
-Promenades avec chiens de traineau.
-Maison du Parc National des Ecrins à Vallouise.
-Espace muséographique de l’usine des Claux (hydroelectricité) à Pelvoux.
-La maison du miel de Puy Saint Vincent, dégustation et vente de production locale,
musée du miel.
Encadrement : Vous serez encadrés par un Accompagnateur en moyenne
Montagne de l’Equipe Alpes Aventure.
ATTENTION : n’oubliez pas que votre Accompagnateur en moyenne Montagne reste
le seul juge du programme, qu’il peut modifier à tout instant pour toute raison qu’il
juge utile.
En cas de dédoublement du séjour, à partir du 9° participant inscrit, un second
Accompagnateur en moyenne Montagne encadrera une partie du groupe.
Nombre de participants : A partir de 2 et jusqu’à 8 participants. En cas de
dédoublement du séjour, à partir du 9° participant inscrit, un second Accompagnateur
en moyenne Montagne encadrera une partie du groupe. A partir de 12 ans; un parent
doit obligatoirement participer au séjour.
Rendez-vous : Devant la gare de l’Argentière la Bessée (« L’Argentière les Écrins »).
Rendez vous le jour 1 à 18 heures.
Coordonnées Google Maps : 44.790911, 6.556522
Le rendez vous est possible directement à l’hotel l’Aiguière où vous serez logés, à
Puy Saint Vincent village.
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Accès au lieu de rendez vous : Du sud de la France, L’Argentière la Bessée est
accessible par la vallée de la Durance et l’autoroute A51 jusqu’à La Saulce. Quitter
l’autoroute et continuer par la D942 puis la N94 jusqu’à L’Argentière la Bessée, par
Embrun. Du nord de la France, L’Argentière la Bessée est accessible par Grenoble,
Bourg d’Oisans, Le Col du Lautaret et Briançon.
Accès possible également en train, la Gare se nomme « L’Argentière Les Écrins »,
c’est le dernier arrêt avant Briançon.
Pour information :
-Train 5789 Paris Austerlitz 21:23 – L’Argentière les Ecrins 8:08
Autres train avec correspondances disponibles en journée du jeudi.
Egalement TGV 9241 Paris 06:28 – Oulx 11:23 (Italie), puis navette jusqu’à Briançon
(horaire adapté à l’arrivé du TGV).
Nous pouvons venir vous chercher à Briançon pour plus de commodité.
Horaires soumis à modification, sous l’entière responsabilité de la SNCF. Selon les
trains, les horaires et réservations sont rendus possibles 3 mois environ avant le
voyage sur le site voyages-sncf.com
Fin du séjour: En gare de l’Argentière la Bessée, Pays des Écrins. Fin du séjour le
jour 6 en fin d’après midi.
Horaires soumis à modification, sous l’entière responsabilité de la SNCF.
Vous pouvez reserver une nuit supplémentaire sur place, moyennant supplément
( 62 € en demi pension chambre double).
Portage de vos affaires : Vos affaires de la journée ou de la demi journée, pique
nique et boisson.
Hébergement : Hotel l’Aiglière 2* confortable à l’ambiance chaleureuse et
traditionnelle. Hébergement soumis à disponibilité. Première nuit le jour 1 soir et
dernière nuit le jour 5 au soir. Vous serez hébergés en chambre double (un grand lit
ou lits séparés). Vous pouvez demander une chambre simple moyennant un
supplément. Vous pouvez également demander une nuit supplémentaire.
(Validations dans le bulletin d'inscription en ligne).
En option à l’hotel, sauna, hammam, jacuzzi.
Restauration : Demi pension (repas du soir et petit déjeuner). Début de la demi
pension le jour 1 au soir (inclus), fin le jour 3 au matin (inclus). Les repas de midi
sont inclus.
Pendant la journée : Vos repas pendant la journée sont fournis et donc compris
dans le prix du séjour : pension complete à l’hotel avec repas de midi, pique nique
pour la journée de randonnée complete. Vous pouvez prévoir quelques vivres de
course en complément (barres à grignoter).
Transport: Le transport du lieu de rendez-vous (L’Argentière la Bessée) à Puy saint
Vincent est assuré par L’Equipe Alpes Aventure, ainsi que le retour. les transports
nécessités par le déroulement du séjour, pour aller et revenir du départ des
randonnées en raquettes prévues par le programme, sont assurés. Tout les
transports mentionnés dans ce paragraphe sont gracieux et non facturés.
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Les membres de l’Equipe Alpes Aventure sont assurés pour le transport de
personnes à titre gracieux dans le cadre de leur activité professionnelle. Les
bagages transportés ne sont pas couverts contre le vol.
Le transport pour accéder de votre domicile au lieu de rendez vous ainsi que le
retour ne sont pas pris en charge.
Covoiturage : Si vous le désirez, vos coordonnées peuvent être communiquées aux
autres participants si vous voulez envisager une solution de covoiturage pour vous
rendre sur place.
Formalités : Nous sommes dans l’espace européen de Schengen. Cela ne vous
dispense pas d’avoir en votre possession à tout moment du séjour une carte
nationale d’identité ou en passeport en cours de validité.
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Equipement personnel :
La randonnée en milieu hivernal requiert un équipement adéquat, la température
pouvant chuter rapidement en cas de mauvais temps (vent,neige…). Habillez-vous
donc chaudement!
# Une paire de lunettes de soleil.
# Un bonnet ou cagoule, un « buff » (tour de cou) conseillé.
# Deux tee-shirts « respirant », séchant rapidement et évacuant la transpiration.
# Une veste en fourrure polaire ou un pull-over chaud. Une petite polaire légère.
# Un coupe-vent, éventuellement doudoune synthétique légère en complément.
# Gants. Une paire de gants fins et une paire de gants chauds ou de moufles sont
une bonne base que nous conseillons.
# Un pantalon de ski ou pantalon technique en gore tex avec guêtres intégrées ou
guêtres en sus.
# Un collant plus ou moins chaud selon votre pantalon (facultatif).
# En fonction de votre pantalon, un surpantalon.
# Deux ou trois paires de chaussettes de randonnée chaudes avec des zones
limitant les frottements pour éviter les ampoules.
# Une paire de chaussures de randonnée montantes et étanches. Si vos chaussures
sont neuves, portez-les quelques fois avant de partir !
# Des guêtres, si vous n’en avez pas sur votre pantalon, indispensables pour que la
neige ne rentre pas dans vos chaussures.
# Un sac à dos de 20 à 40 litres, avec dos, ceinture et bretelles confortables. Il doit
permettre le portage de vos affaires pour la journée (pensez que vous pouvez avoir
chaud et enlever des vêtements). Il doit permettre de ranger le manche de la pelle
(40 cm) sans rester ouvert.
# Une protection de sac pour la pluie ou la neige (rain cover).
# Bâtons de skis (Option prêt disponible).
# Raquettes à neige (Option prêt disponible).
# DVA (Option prêt disponible).
# Pelle (Option prêt disponible).
# Sonde (Option prêt disponible).
# Une gourde ou thermos d’1 litre environ (Option prêt disponible), un couteau de
poche.
# Un appareil photo compact pour vos souvenirs est une bonne idée, ainsi qu’une
paire de jumelles.
# Petite pharmacie adaptée à vos besoins personnels et contenant notamment de
l’Elastoplaste et des pansements hydrocolloides pour d’éventuelles ampoules.
# Crème solaire et stick à lèvres.
# Couverture de survie légère.
# Papiers d’identité en cours de validité.
Prêt d’équipement : Le matériel suivant vous est gracieusement fourni :
-DVA numérique.
-Pelle à neige.
-Sonde.
-Raquettes à neige, bâtons de ski.
-thermos intox 0,75 L
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Cartographie, bibliographie :
Carte 1 :25000 IGN 3437 OT « Orcières-Merlette » et 3436 ET « Meije-Pelvoux ».
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Tarif : 680 €
Tous les tarifs s’entendent par personne.
Prix du séjour :
680 €.
#

Tarif 580 € : Cinq personnes inscrites ensemble (mentionnez sur le bulletin
d’inscription le nom des autres membres de votre groupe, de votre famille) et
bénéficiez tous du tarif exceptionnel de 580 € par personne.
Option Chambre simple:
Supplement 100 € pour le séjour.
Le prix comprend :
• L’encadrement par un Accompagnateur en moyenne Montagne.
• L’hébergement avec nuit, pension complete selon programme.
Le prix ne comprend pas :
• Les vivres de courses.
• Les boissons et frais à caractère personnel.
• Les assurances.
• L’acheminement de votre domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de
fin du séjour.
• De manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « Le prix
comprend ».
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Assurances:
Vous devez obligatoirement être assuré en assistance / rapatriement pour participer
à un séjour Alpes Aventure. L’assurance que nous proposons vous couvre également
en frais de secours. Nous vous conseillons vivement d’avoir une assurance couvrant
les frais de secours si vous ne souscrivez pas l’assurance assistance rapatriement
proposée par Alpes Aventure. Si vous optez pour votre propre assurance, assurez
vous qu’elle offre au minimum les mêmes garanties que celles proposées par Alpes
Aventure, sans exclusions. En Suisse le secours est payant et peut rapidement
atteindre 6000 € voire plus en cas d’utilisation de l’hélicoptère. En Italie, le secours
est payant si il n’y a pas de soins médicaux nécessaires, et peut également atteindre
5000 à 6000 € voire plus. Nos séjours, en cas de modification de programme jugée
nécessaire, par les conditions par exemple, peuvent être déplacés à l’étranger même
si le programme initial est intégralement en France.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous proposons lors de votre inscription trois options d’assurance.
-Assurance assistance – rapatriement, pour 1% du montant du séjour.
-Assurance annulation, vol et perte de bagages, Interruption de séjour pour 3,5% du
montant du séjour.
-Assurance « multirisque » avec assistance – rapatriement, annulation, vol et perte
de bagages, et interruption du séjour, pour 4% du montant du séjour.
Les assurances proposées par Alpes Aventure ne peuvent être souscrites que par
des personnes dont la résidence principale se trouve dans l’un des pays suivant :
France métropolitaine, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, Gibraltar, Grèce, Irlande, Italie et iles, Liechtenstein, Luxembourg,
Principauté de Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin,
Suède et Suisse.
Annulation : L’assurance annulation ne peut être souscrite que le jour de votre
inscription, date à laquelle elle prendra effet. En aucun cas elle ne pourra être
souscrite ultérieurement.
Assistance – rapatriement : Un participant ne voulant pas souscrire à l’assurance
que nous proposons devra nous communiquer lors de son inscription une attestation
d’assurance mentionnant le montant maximum de la couverture.
Aucune modification ne sera possible une fois l’assurance souscrite.
Nous vous invitons vivement à télécharger les dispositions générales d’assurance et
d’assistance que nous proposons et consulter le tableau des montants de garanties
sur notre site.
http://alpes-aventure.com/wp-content/uploads/2015/12/Alpes-Aventure-Assistance-n
°58-224-381.pdf
http://alpes-aventure.com/wp-content/uploads/2015/12/Alpes-Aventure-AnnulationBagages-Interruption-Sejour-n°-58-224-382.pdf
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Cartes bancaires : Une inscription par carte bancaire (certaines cartes exigent que
la totalité du séjour soit réglé avec la même carte) en ligne peut vous apporter des
assurances selon votre contrat. Vérifiez attentivement que celui-ci vous apporte les
garanties que vous attendez. Parfois les cartes bancaires couvrent les accidents
mais pas la maladie, et elles ne couvrent pas toutes les frais de secours, qui peuvent
être élevés dans certains pays. Certaines cartes ont des garanties limitées en terme
d'annulation, attention si vous inscrivez plusieurs personnes avec la même carte.
Prenez également garde aux exclusions (sports de glisse, alpinisme, escalade...).
Comparez les garanties avec celles que nous proposons.
La carte européenne d'assurance maladie : Elle permet la prise en charge de ses
dépenses de santé (prestations en nature) lors d'un séjour dans un autre pays de
l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F213.xhtml#N10129
Responsabilité civile : Il est obligatoire d’être assuré en responsabilité civile pour
l’activité pratiquée pour participer à un séjour Alpes Aventure. Vous pouvez contacter
la FFCAM, par exemple.
http://www.ffcam.fr/assurance.html#.VDpA1Od86ic
Inscription et paiement :
Pour vous inscrire complétez le bulletin d’inscription en ligne.
Votre inscription est définitive à réception de l’acompte ou du solde à moins de 30
jours du départ du séjour.
Sélectionnez votre mode de paiement sur le bulletin d’inscription en ligne, chèque
bancaire, carte bancaire ou chèques vacances.
Si vous sélectionnez carte bancaire, nous vous envoyons un lien de paiement
sécurisé PayPlug à réception de votre bulletin d’inscription.
Nous ne rendons pas la monnaie sur les chèques vacances. Complétez alors votre
règlement avec un chèque bancaire.
Conditions générales de vente :
Il est possible de télécharger les conditions générales de vente et les conditions
particulières de vente appliquées à Alpes Aventure sur le site alpes-aventure.com.
Transport / Visites / Excursions / Hébergement / Nourriture : inclus / non inclus selon
programme et fiche technique fourni par l’organisateur. Révision du prix :
Conformément à l’article L 211-12 du code du Tourisme les prix prévus au contrat
sont révisables jusqu’à 30 jours du départ, pour tenir compte des coûts des
transports, des redevances et taxes, des taux de change (selon brochure ou
programme de l’organisateur) et d’un nombre de participants inférieur au nombre
minimal mentionné sur la fiche technique du séjour. Encadrement selon programme
et fiche technique fournie par l’organisateur.
Formalités de police et sanitaire, transport : Détails selon programme et fiche
technique fourni par l’organisateur.
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Barème de retenue en cas d’annulation de votre part :
A plus de 60 jours du départ, 5% du montant du séjour avec un minimum forfaitaire
de 50 € par personne plus les frais non remboursables engagés au titre du transport
aérien, bateau ou terrestres.
Pour le barème suivant, les frais d’annulation sont calculés hors prestations non
remboursables, si il y en a.
De 60 à 31 jours : 15 % du montant total du voyage
De 30 à 21 jours : 35 % du montant total du voyage
De 20 à 16 jours : 50 % du montant total du voyage
De 15 à 7 jours : 75% du montant total du voyage
Moins de 7 jours : 100 % du montant total du voyage
Le montant de l’assurance n’est pas remboursable. Toute interruption volontaire du
voyage de votre part n’ouvre droit à aucun remboursement, de même qu’une
exclusion décidée par l’encadrement du séjour, pour niveau insuffisant ou non
respect des consignes de sécurité.
En cas d’impossibilité d’effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre
personne à la condition qu’elle remplisse les mêmes conditions et que nous n’ayons
pas déjà engagé de réservation en votre nom propre, qui de ce fait resterait du. Vous
êtes tenus de nous en informer au plus tard 7 jours avant le départ par lettre
recommandée ou email avec accusé réception.
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