
Vous avez déjà eu une première expérience du ski hors piste et vous souhaitez en savoir plus mais surtout vous évader en montagne dans des 
coins sauvages. 
Serre Chevalier, 250 km de pistes, situé au coeur du massif des Ecrins offre de superbes descentes avec souvent plus de 1000m de dénivelée. 
Les forêts de mélèzes offrent un fantastique terrain de jeu, notament en cas de mauvais temps. Mais les vallons de la Meije et son domaine 
unique n’est pas loin (20 km) et nous vous proposerons une incartate pour aller skier entre 3580m et 1400m dans un domaine sauvage au pied 
des glaciers et de la Meije (3983m) mais également d’y passer une nuit au refuge Chancel afin de passer un bon moment de convivialité en mon-
tagne.
Au départ de Serre Chevalier nous vous proposons de passer une semaine pour enchainer autour de Monêtier tout ce qui est possible : descente 
sur Vallouise, Ski sur les Vallons de la Meije mais également l’inoubliable descente sur St Christophe depuis le sommet du dôme de la Lauze 
sans oublier les crêtes de Cibouit, la montagne du Grand Pré, la Montagnolle, la crête de la Balme, l’Eychauda, et bien autre descentes restées 
secretes.... Bien sur skier hors des pistes sécurisées impose de porter du matériel de sécurité afin d’assurer son autonomie, au cas où...L’avoir 
c’est bien mais savoir l’utiliser à bon esciens c’est mieux : régulièrement nous ferons des séances de recherche d’ARVA

DIMANCHE : 17H accueil des participants autour d’un pot d’acceuil, rencontre entre chacun des participants, description du programme de 
la semaine, récupération du matériel chez le loueur pour les participants qui n’ont pas leur propre matériel.
LUNDI : Remise en jambe ski sur piste puis Hors piste sur Serre Chevalier - enchainement d’itinéraires classique sur l’ensemble du domaine 
- révision sur l’utilisation du matériel de sécurité
MARDI : . Hors piste sur Serre chevalier - De superbes descentes qui ont fait la réputation du Hors Piste de Serre Chevalier. La montagnolle 
(1300m), Les couloirs des Guibertes (1100m), le vallon des Grand Prés (1000m), les crêtes de Cibouit (1000m), le marteau, (600m) les Eduits 
(1200m),  la descente sur Puy St André (800m), les forêts du Prorel (900m) pour ne citer les plus connues
MERCREDI : Les Vallons de la Meije - Ski sur le domaine des Vallons de la Meije entièrement en hors piste. Entre 3600m et 1400m plusieurs 
itinéraires possibles. Du ski très sauvage sous l’œil de la Meije (3983m) et ses glaciers
JEUDI : Descente sur Pelvoux – De Monêtier descente hors piste sur la vallée de Vallouise par les chalets de Chambran (1600m). Ski sur la 
petite station de Pelvoux. 3 remontées mécaniques mais 1000m de dénivelée et de beaux hors pistes
VENDREDI : Les Vallons de la Meije -  Depuis La Grave montée en téléphérique puis téléskis au dôme de la Lauze (3600m). Descente très 
sauvage dans le vallon de la Selle pour finir au Village de St Christophe (1400m). Repas à St Christophe puis navette pour Venosc. Par les 
télécabines nous remontons sur le domaine des 2 Alpes jusqu’au Dôme de la Lauze (3565m). Descente sur le refuge Chancel (2500m) – nuit 
au refuge Chancel 
SAMEDI : Les Vallons de la Meije -  Une dernière journée de ski pour découvrir les faces cachées et les coins secrets des Vallons de la 
Meije.

6 jours arrivée le dimanche16 janvier rdv à Monêtier à 17h à la CCAS à Monêtier les bains. Le séjour prendra fin le samedi 21 janvier à 
Monêtier vers 16h00. 
6 jours de ski hors piste, du lundi au samedi selon le programme prévu. Le programme pourra être modifié en fonction des conditions 
de neige, météo et participants. La liste «infos- Matériel - équipement» vous sera transmise dès votre inscription

Niveau de ski : classe 4 ESF, être capable de descente des pistes rouges et noires ski parallèles. 
 Encadrement par un moniteur de ski et/ou guide de haute montagne diplômé d’état. Prêt du matériel de sécurité (Arva, pelle, sonde).
    

Prestation comprises: Encadrement avec un moniteur de ski diplômé d’état, matériel de sécurité, les transports pour les déplacements sur 
les lieux d’activité, hébergement en 1/2 pension au refuge Chancel (1 nuit), l’hébergement de la semaine, les repas de midi,. 
Prestation non comprises : les boissons, matériel de ski (option proposée), et d’une manière  générale ce qui n’est pas précisé dans la 
rubrique «prestations comprises». 

  
Contact :Xavier : 06 07 86 69 26  Bruno : 06 76 47 79 01  ESF Serre Chevalier 1500 

dates : 16 janvier au 22 janvier 2011

Ski Hors Piste niveau 2


