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Week-end raquette à neige 
Au Vigneaux, vallée de Vallouise 

 
  

 
Présentation :  

Découvrez durant 2 jours un univers authentique de montagnes enneigées dans la 
vallée de Vallouise, Hautes-Alpes. Nous randonnerons en raquettes au milieu des 
mélèzes et dans de vastes espaces dégagés. Nous serons hébergés dans un charmant 
gîte de montagne, chez Sandrine et Gary, au gîte les Carlines. 

 
Lieu :  

France – Haute-Alpes  – vallée de Vallouise – Parc National des Ecrins  
 

Programme prévisionnel : 
Votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu’il peut modifier à tout instant 
pour des raisons de sécurité (niveau physique des participants, conditions météo, 
conditions du manteau neigeux …) 
 
Jour 1 : rendez-vous à Vallouise* – randonnée en raquettes à neige à la journée. Pique-
nique tiré du sac (préparé par vos soins). 4h00 de marche / 350 m de dénivelé. 
Secteur Ailefroide. 17h00 installation au gîte. Repas et nuit à l’hébergement.  

*Le lieu de rendez-vous peut changer en fonction des conditions d’enneigement.  
  

Jour 2 : randonnée en raquettes à neige à la journée. Pique-nique tiré du sac. 4h30 de 
marche / 400 m de dénivelé. Secteur col de la Pousterle.  
16h00 : fin de la randonnée.  
Arrivée sur Aix-en-Provence vers 19h00  
 

 
Groupe :  

Cette prestation s'adresse à toutes personnes individuelles qui veulent (re)découvrir 
l’activité raquettes à neige, dans un cadre agréable et sécurisant. 
Groupe de 9 à 14 personnes. 
 

Niveau technique requis : 
Le rythme de marche permet de privilégier l’aspect découverte à l’aspect sportif, avec 
des pauses régulières pour profiter du paysage et des explications du guide. Les 
randonnées se déroulent dans un milieu montagnard enneigé, avec le port d’un petit 
sac à dos contenant vos affaires personnelles et le repas de midi. 
 

Encadrement :  
Par un  accompagnateur en montagne, breveté d'état. 
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Dates / Période :  

Durée : 2 jours / 1 nuit  - 2 journées de randonnée en raquettes à neige 
Date : du  samedi 4 au dimanche 5 mars 2017. 
 

Rendez-vous et dispersion :  
Le rendez-vous est prévu à Vallouise, le samedi 4 mars 2017 à 10h00. 
La dispersion s'effectuera le dimanche 5 mars 2017 vers 16h00 aux Vigneaux. 
 
ATTENTION : vous devez être prêt à randonner dès le samedi 10h, avec gourde et 
pique-nique.  
 

Hébergement :  
Gîte des  Carlines – 04 92 23 02 74 
Pension complète : nuit, petit déjeuner, pique-nique du dimanche, draps. Chambres de 
4 à 7 personnes, avec salle de bain dans la chambre ou sur le palier. 
 

Restauration :  
La restauration est de très bonne qualité, faite sur place avec des produits locaux. Elle 
est préparée par Gary. 
 

Prix :  
Séjour 2 jours / 1 nuit : 138 € / pers.  
 
Ce prix comprend : 

• l’encadrement de 2 jours de randonnée par un accompagnateur en montagne 

• la pension complète du samedi soir au dimanche midi 

• la taxe  de séjour 

• les draps, taies, couette, housse pour le couchage 

• tisane ou café du soir 
 

Ce prix ne comprend pas : 

• les assurances éventuelles (RC, annulation ….) 

• le pique-nique du samedi midi 

• les consommations et achats personnels 

• les raquettes à neige et bâtons (supplément +/-15 € location 2 jours) 

• le transport pour aller aux Vigneaux et au départ des randonnées 
 
 
Interlocuteur du séjour :  

Marc Bellon  marc.bellon@provenceevasion.com – 06 83 44 33 63 
 
Inscription : auprès de Marc Bellon pour recevoir votre Bulletin d’Inscription complet. 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous 
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible.  


