FICHE TECHNIQUE
SKI DE RANDONNEE
# SKRTCM

TENDRE CAPANNA MAUTINO
La Capanna Mautino au cœur d’un cirque montagneux aux formes douces
veille sur nos évolutions en peaux de phoque. Tout le charme d’un authentique
petit refuge italien à taille humaine. Idéal pour une initiation au ski de
randonnée dans le Piémont.
A deux pas du domaine skiable international de la Voie Lactée et donc de
Montgenèvre, ce séjour ménage votre physique et votre technique pour laisser
votre plaisir s’épanouir. Alentour, les douces pentes de ce petit massif
permettent d’oser ses premières glisses en ski de randonnée ou de profiter de
cette activité sans pression si vous êtes déjà initiés. Vos vacances…
Lieu : Haut Val Susa, Piemont. Italie.
Dates :
-Du samedi 6 au mardi 9 janvier 2018.
-Du samedi 13 au mardi 16 janvier 2018 .
-Du jeudi 1° au dimanche 4 février 2018.
Durée : 4 jours. 3 jours de ski.
Niveau Technique 1 : Classe 3 en École de ski; vous devez maitriser le ski virages
parallèles sur pistes de tous niveaux, et avoir une expérience de la pratique en neige
non damée (poudreuse). Il est important d’aimer ce type de pratique hors pistes et de
pouvoir faire face à toutes les conditions de neige en ski de randonnée. Les pentes
n’excéderont normalement pas les 30°, courses de niveau 1.3 à 2.2.
Niveau physique 2 : Avoir une bonne forme physique pour pouvoir skier sans se
fatiguer après une montée de quelques heures et donc profiter au mieux de votre
séjour en toute sécurité. Il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué le ski de randonnée
avant ce séjour; montée de 2 à 4 heures en ski de randonnée selon itinéraires. La
montée en ski de randonnée est plus difficile physiquement que la montée à pied en
randonnée estivale pour une même dénivelée.
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Pratiquer le ski de randonnée demande d’être bien entrainé, de ne pas craindre de
skier avec un sac à dos équipé de chaussures qui tiennent moins bien le pied que
des chaussures de ski alpin classiques. Il faut aimer le ski, aimer la glisse, et être
prêt à skier sur des surfaces non damées : poudreuse mais aussi parfois soufflée par
le vent.
Votre guide encadrant peut à tout moment soustraire une personne d’un séjour si,
par son niveau technique, physique ou son comportement, elle met en péril sa
propre personne ou les membres du groupe
Programme :
Ce programme est indicatif et non contractuel. Il sera adapté aux conditions du
moment et au niveau du groupe.
Programme soumis à la disponibilité des hébergements et notamment de l’hotel à
Vallouise. En cas d’indisponibilité, un autre hébergement proche sera choisi de
qualité de prestation équivalente.
-Jour 1. Rendez vous. Voir détails au chapitre « rendez vous » dans l’onglet
« ORGANISATION ». Préparation du séjour. Remise de votre matériel de sécurité,
briefing. Récupération de votre matériel au magasin KING’S à Vallouise si vous avez
choisi une option matériel.
Déplacement vers Cesana Torinese puis Thures, point de départ de ce séjour de ski
de randonnée dans le Piemont. Repas au gite vers 20 heures.
Nuit en gite au hameau de Thures proche de Cesana Torinese. Vous allez passer
une bonne nuit et débuter vote séjour en ayant oublié le trajet.
-Jour 2. Ski Hors Pistes dans le domaine skiable de Cesana Torinese / Montgenevre
(Voie Lactée italienne) pour se mettre en jambes le matin, travailler la technique à
skis puis départ en peaux de phoques vers le refuge : la Capanna Mautino, 2210 m.
Tout en douceur pour un premier jour, avec la découverte de l’usage des peaux de
phoque. Si vous êtes en niveau initiation en ski de rando, ou si vous aimez les
parcours tranquilles, ce séjour est pour vous : votre plaisir passe avant tout avec le
ski de randonnée dans le Piémont ! Le midi, le repas se prends au chaud dans un
restaurant d’altitude chaleureux typique du Piemont.
Le soir nuit à la Capanna Mautino.
D+ = 100 à 500 m.
D- = 1500 à 3000 m.
Temps de montée = 30 minutes à 2 heures.
-Jour 3. Cima Fournier (2424 m.). Aller retour depuis le refuge ou possibilité de
boucle par la face sud et le Col Bousson. Exercice pratique d’utilisation des DVA.
Le soir nuit à la Capanna Mautino.
D+ = 600 à 800 m.
D- = 600 à 800 m.
Temps de montée = 2 à 4 heures.
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-Jour 4. Mont Corbioun (2430 m.).
Une montée un peu plus raide qui permet de perfectionner l’usage des couteaux sur
les skis selon l’état de la neige. Un beau sommet au cœur du massif ! Plusieurs
options de descente possibles selon la neige, pour choisir la meilleure option et se
faire plaisir.
Descente jusqu’à Cesana Torinese.
Retour à L’Argentière la Bessée.
D+ = 400 à 800 m.
D- = 1100 à 1500 m.
Temps de montée = 2 à 4 heures.
Fin du séjour après la journée de ski. Voir détails au chapitre « fin du séjour ».
Encadrement : Vous serez encadrés par un Guide de Haute Montagne de l’Equipe
Alpes Aventure.
ATTENTION : n’oubliez pas que votre Guide de Haute 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 Guide de
Haute Montagne encadrera une partie du groupe.
Nombre de participants : A partir de 3 et jusqu’à 8 participants. En cas de
dédoublement du séjour, à partir du 9° participant inscrit, un second Guide de Haute
Montagne encadrera une partie du groupe. A partir de 16 ans (il faut chausser du 36
au minimum si vous voulez louer des chaussures) ; un parent doit obligatoirement
participer au séjour.
Rendez-vous : Devant la gare de l’Argentière la Bessée. Rendez vous le Jour 1
au soir à 18 heures. Il est très important de respecter cet horaire si vous avez
réservé une option "matériel" à Vallouise.
Rendez vous alternatif : Il est possible de convenir d’un rendez vous à Cesana
Torinese / Oulx si cela vous convient (accès TGV direct de Paris). Le Rendez vous
sera fixé à la Gare de Oulx ou directement à l'hotel si vous êtes en voiture
particulière. Le TGV arrive à 19:23 (sous réserve de modifications des horaires par la
SNCF). Votre encadrant viendra vous chercher à la gare entre 19 heures 30 et 20
heures.
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 :
-TGV + TER Paris 12:07 – L’Argentière les Ecrins 18:02
Horaires soumis à modification, sous l’entière responsabilité de la SNCF.
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Si vous optez pour un rendez vous à Oulx, vous pouvez y accéder par Turin ou par
Modane et le tunnel du Fréjus, par le Col de Montgenevre depuis le sud de la
France, ou même en train (Gare TGV de Oulx). Si vous arrivez en train à Oulx, votre
encadrant peut venir vous y retrouver à 19 heures 30.
Fin du séjour: En gare de l’Argentière la Bessée, Pays des Écrins. Fin du séjour le
jour 4 vers 17 heures.
La fin du séjour peut être convenue à Oulx si cela vous convient. Le retour à la Gare
de Oulx est assuré. Pour information, TGV Oulx - Paris à 18:37 (sous l'entière
responsabilité de la SNCF, horaires soumis à variation).
Portage de vos affaires : Vous portez vos affaires de la journée, le matériel de
sécurité personnel, votre boisson, éventuellement votre pique-nique. Le premier jour,
portage de vos affaires pour le refuge.
Hébergement : Gite (une nuit) et refuge confortable à l’ambiance chaleureuse et
traditionnelle (2 nuits). Nuits en dortoirs.
Première nuit Jour 1 au soir et dernière nuit le jour 3 au soir.
Restauration : Demi pension au gite et au refuge (repas du soir et petit déjeuner).
Début de la demi pension le jour 1 au soir (inclus), fin le jour 4 au matin (inclus).
Pendant la journée : Pique-niques prévus pour la journée (deux pique-niques).
Vous pouvez prévoir quelques vivres de course en complément (barres à grignoter).
Le deuxième jour, sur le domaine skiable, il est plus facile et confortable de prendre
un repas (un plat et un dessert) en restaurant d'altitude. En cas de conditions
difficiles il est également possible de prendre un petit repas en restaurant d’altitude,
ou au refuge, les jours suivants, prestation non inclue dans le prix du séjour.
Transport:
Le transport pour accéder de votre domicile au lieu de rendez vous ainsi que le
retour ne sont pas pris en charge.
Certains itinéraires en traversées peuvent demander un accès ou un retour en
navettes / taxis payants. Leur utilisation n’est pas comprise dans le prix du séjour.
À partir de L’Argentière la Bessée, le transport en minibus vers vallouise (location de
matériel) puis Cesana Torinese est offert, ainsi que le retour à l’Argentiere la Bessée
en fin de séjour. Ceci est un service gracieux non facturé.
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.
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.
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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.
Soyez vigilants : Vos documents d’identité doivent être impérativement à jour
pendant toute la durée du séjour. La carte d’identité française n’est pas prorogée de
5 ans à sa date d’expiration en pays étranger.
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Equipement personnel :
! Une paire de lunettes de soleil et un masque de ski .
! Un bonnet ou cagoule, un « buff » (tour de cou) conseillé.
! Un casque, facultatif, obligatoire pour les mineurs en Italie.
! 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.
! Un collant plus ou moins chaud selon votre pantalon (facultatif).
! Chaussettes adaptées au ski, confortables.
! Un sac à dos de 30 à 40 litres, sans poches latérales. Il doit permettre de ranger le
manche de la pelle (40 cm) sans rester ouvert, et permettre le portage des skis.
Evitez les sacs trop grands et encombrants.
! Une paire de ski de randonnée + peaux de phoque + couteaux (option location
disponible).
! Bâtons de skis (option location disponible).
! Chaussures de ski suffisamment confortables pour permettre de marcher, avec
semelles adhérentes (option location disponible).
! DVA, pelle, 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.
! Petite pharmacie adaptée à vos besoins personnels et contenant notamment de
l’Elastoplaste et des pansements hydrocolloides pour d’éventuelles ampoules.
! Petit nécessaire de toilette léger (il faudra le porter). Douche chaude et lavabos au
refuge, sauf accident technique.
! Lampe frontale avec piles neuves.
! Drap sac pour le refuge.
! Crème solaire et stick à lèvres.
! Petite couverture de survie.
! Papiers d’identité en cours de validité.
Options : Vous pouvez louer votre matériel de ski :
-Skis de randonnée larges + batons, avec peaux de phoque et couteaux.
-Chaussures de ski.
Prêt d’équipement : Le matériel suivant vous est gracieusement fourni si vous ne le
possédez pas:
-DVA.
-Pelle.
-Sonde.
-Thermos inox 0,75 L.
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Quels skis pour le ski de rando ? Alpes Aventure conseille les skis K2 Wayback 88
mm, ou si vous aimez les skis larges les Wayback 96 mm. Une gamme de skis K2
est disponible à allocation chez le magasin King’s à Vallouise, partenaire Alpes
Aventure.
Cartographie, bibliographie :
Carte IGC 1:25000 “105 SESTRIERE CLAVIERE PRALI”.
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Tarif : 590 €
Tous les tarifs s’entendent par personne.
Prix du séjour :
590 €.
#

Tarif 490 € : Six 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 490 € par personne.
Options (matériel) :
Le tarif des options est à rajouter au prix du séjour. Le prix comprend l’assurance
vol / casse du matériel, sans prise en charge de la franchise.
• Option Matériel 1 : Chaussures de ski de randonnée supplément 27 €.
• Option Matériel 2 : Skis de randonnée + peaux de phoque + couteaux + bâtons
supplément 85 €.
Le prix comprend :
• L’encadrement par un Guide de Haute Montagne.
• L’hébergement avec nuit, demi pension selon programme.
• Les pique-niques et repas de midi (un plat, un dessert) selon programme.
• Les forfaits de ski (skipass) pour le domaine skiable de Montgenevre-Monts de la
Lune selon programme.
• Location de matériel si vous choisissez l’option.
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.
• La location du matériel si vous ne choisissez pas l’option proposée par Alpes
Aventure.
• 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, spécifiques à l’activité que vous aller pratiquer. Nos
contraintes de secours et de sinistre sont inconnus pour de nombreuses assurances.
Vous devez être pris en charge en accident et en maladie. A titre d’exemple, un
oedeme d’altitude, un décollement de résineront considéré comme des maladies.. 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. Tout dépassement de frais par rapport au remboursement
maximal de votre assurance seront à votre charge.
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.
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.
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.
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-Assistancen°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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Interruption de séjour : L’assurance ne prendra en charge l’interruption de séjour si
et seulement si il y a eu rapatriement pris en charge par Europ Assistance dans le
cadre du contrat 58-224-381 Open Odyssée souscrit auprès de Alpes Aventure.
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.
Votre petite pharmacie personnelle :
Inutile d’emporter trop de medicaments. Toutefois, n’oubliez pas de l’elastoplaste ou
du strappal, des pansements hydrocolloides pour les ampoules, un peu d’aspirine,
de paracétamol ou d’ibuprofene, ainsi que vos traitements habituels si besoin, en
quantité suffisante pour la durée complète du séjour.
Conditions générales et particulières de vente, quelques rappels :
Il est possible de télécharger la totalité des conditions générales de vente et les
conditions particulières de vente appliquées à Alpes Aventure sur le site alpesaventure.com.
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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.
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.
Le matériel qui est loué par l’intermédiaire de Alpes Aventure est sous l’entière
responsabilité des participants pendant toute la durée du séjour de sa prise en main
à sa remise à l’issue du séjour. Ce matériel est assuré contre le vol, la perte et la
casse. Toute franchise éventuelle est à la charge du participant. Sont exclues des
garanties d’assurance les utilisations non conformes, la négligence, le mauvais
traitement.
Le matériel qui est prêté par Alpes Aventure est sous l’entière responsabilité des
participants pendant toute la durée du séjour de sa prise en main à sa remise à
l’issue du séjour. En cas de casse, vol ou perte, 100% du prix du remplacement du
matériel au jour de la casse, vol ou perte sera dû par le participant à Alpes Aventure.
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