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Raid à ski, 6 jours 
"Découverte du raid à ski, vallée de la Clarée" 

 

 
 

   

 
 

 

Partir dans la vallée de la Clarée s’est s’immerger dans des paysages au caractère préservé. C’est 
aussi un excellent terrain de jeu pour découvrir l’ambiance particulière d’un raid à ski de randonnée. 
Pendant 6 jours suivez votre Guide. Au programme : formation sur les techniques de ski (conversion, 
peaux de phoques) et l’utilisation du matériel (DVA, pelle, sonde), panorama époustouflant sur les 
montagnes,  beauté de la nature et rencontre avec la faune locale.  

Ce raid, pensé pour les débutants, ne presente pas de grandes difficultés techniques, l’intensité de 
l’effort est progressif  au fil des jours et permet la pleine contemplation de la vallée. Notez qu’il est 
possible pour chaque participant de s’accorder un jour de repos: excepté pour le jour 5 et 6, nous 
repassons systématiquement par nos refuges de départ. 

Ce programme progressif  éveille votre curiosité ? Vous avez soif  de paysages sauvages ? N’hésitez 
plus et suivez votre guide qui vous initiera à l’effort et au plaisir du ski de randonnée. 

 

Groupe :   

- 1 à 4 participants  

- votre guide UIAGM Cédric TARDIEU (Licence TARC7301) 
 

Niveau requis : Ce raid à ski est accessible aux débutants comme aux avancés. Il faut être capable 
d’endurer un effort de 4 à 6h et de pouvoir skier en toutes neiges (poudreuse, cartonnée, moquette, 
dure, etc.). Il est nécessaire de savoir maîtriser sa vitesse, les dérapages et de pouvoir suivre la trace 
du guide. Notez que la difficulté de l’itinéraire est dépendante des conditions nivologiques et 
météorologiques du moment.  
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Programme du stage 

 

   
 

Jour 1 – Refuge Chardonnet 
Rendez-vous le matin à Névache (1600 m). Avant de nous lancer, nous vérifierons le contenu 
de vos sacs et l’état de votre matériel. Pour cette première journée, nous démarrerons en 
douceur. Nous monterons au refuge du Chardonnet (2223 m). Nous profiterons de la course 
pour voir (ou revoir) ensemble les règles de sécurité et l’utilisation du matériel technique 
(DVA, pelle, sonde). Nous apprendrons également les techniques de bases du ski 
(conversions, utilisation des peaux de phoques). Cet apprentissage technique sera étoffé au fil 
des jours. Votre guide vous enseignera comment gérer votre effort physique. Nous passerons 
la nuit au refuge. [Durée de l’effort intensif : environ 4 heures] 
 

Jour 2 – Refuge Ricou 
Lors de cette deuxième journée, nous monterons au col du Chardonnet (2223 m). Puis, nous récupérerons nos 
affaires, laissées au refuge, et nous atteindrons le fond de la vallée (1875 m). De là, nous monterons rejoindre le  
refuge Ricou (2115 m) où nous passerons la nuit. Cette course nous permettra d’admirer à loisir la montagne, et 
si nous sommes chanceux, la faune qu’elle héberge. Nos efforts de la première montée, se feront vite oublier par 
le plaisir d’une belle glisse jusqu’en fond de vallée. [Durée de l’effort intensif : environ 5 heures] 
 

Jour 3 – Refuge Laval 
Au départ du refuge Ricou, nous partirons à l’assaut du Pic Blanc (2980 m), point culminant de notre raid. 
Frôlant la barre symbolique des 3000 mètres d’altitude, le paysage sera époustouflant. Nous profiterons d’une vue 
à 360° sur le Mont-Tabord, l’Italie, les hauts sommets des Ecrins, et, si le temps nous le permet, la mer ! Une fois, 
notre soif de paysage rassasiée, nous descendrons sur le refuge de Laval (2012 m). [Durée de l’effort intensif : 
environ 5 heures]  
 

Jour 4 – Refuge des Drayères 
Nous commençons par une montée au refuge des Drayères (2167 m). Nous déposerons notre 
matériel et nous reprendrons les skis pour un aller-retour, au choix, au col de la Madeleine 
(2781 m) ou au col des Rocailles (2496 m) pour admirer les lacs ronds. Cette journée nous 
permettra de mettre en application l’ensemble des techniques vues les jours précédents. [Durée 
de l’effort intensif : environ 5 heures] 
 

 Jour 5 – Granges de la vallée étroite 
Cette superbe journée est la plus sportive de notre programme. Nous débuterons par une montée au col des 
Muandes (2828 m), d’où nous pourrons admirer le Mont-Tabor. Nous entamerons ensuite une longue descente 
de 1000 mètres pour rejoindre les Granges de la vallée étroite (1765 m) : un lieu magnifique pour passer notre 
dernière nuit en montagne et admirer une architecture d’un autre temps. [Durée de l’effort intensif : entre 4 et 6 
heures] 
 

 Jour 6 – Descente sur Névache 
Nous terminerons notre raid en montant le désertique vallon des Thures (2105 m). Puis nous redescendrons sur 
Névache (1584 m) où nous nous quitterons la tête pleine de beaux souvenirs, et formés pour se plonger dans de 
nouvelles aventures. [Durée de l’effort intensif: 4 heures] 
 
 

Le programme est donné à titre indicatif. Votre guide est susceptible de le modifier en fonction du niveau du groupe et des conditions 
de la montagne. 
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.  

Liste de matériel personnel 
 

Textiles  
1 veste de type gore tex  
1 doudoune en duvet  
1 veste/pull respirant  
2 sous couches respirantes (1 manches longues et 1 manches courtes) et un change pour le refuge  
1 pantalon de ski  
2 ou 3 paires de chaussettes de montagne   
1 collant  

Accessoires  
1 bonnet et 1 casquette  
1 paire de lunette de soleil (catégorie 3)  
1 masque de ski (catégorie 1)  
1 casque de ski (facultatif)  
1 paire de gants chauds, une paire de gants légers et une paire de moufles  
1 lampe frontale (chargée ou équipée de pile neuve)  
1 sac à dos (de 30l à 35l max) avec porte skis (prêt possible selon les disponibilités)  
1 appareil photo (facultatif)  

Pharmacie – parapharmacie individuelle  
Crème solaire indice 30/50 et stick à lèvre  
Papier toilette et mouchoirs  
1 petit nécessaire de toilette (nous vous conseillons de prévoir des boules Quies)   
1 micro pharmacie de secours pour blessures (compeeds, antiseptique, 2 compresses) et migraine 
avec 1 couverture de survie  

Alimentation  
Picnic de course (achat possible en refuge)  
Gourde d'eau ou thermos (1,5 litres environ)  

Matériel technique personnel (à  louer *)  
1 paire de chaussures de ski de randonnée  
1 paire de ski de randonnée avec bâtons et couteaux  
1 paire de peaux de phoque  
1 paire de crampons (prêt possible selon les disponibilités)  
1 harnais datant de moins de 6 ans (prêt possible selon les disponibilités)  
1 kit avalanche : 1 pelle, 1 sonde et 1 DVA (prêt possible selon les disponibilités)  

Documents  
1 carte d'identité/passeport en cours de validité  
Carte Club Alpin Français (si membre)  
Argent liquide (environ 300 euros). Attention au change pour les courses à l'étranger  
1 permis de conduire  

 

* Il est possible d’apporter votre matériel personnel. Votre  guide se chargera d’apporter l’équipement du groupe (cartes, 
boussole, radio, pharmacie de secours complète, kit de réparation, cordes). 
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Tarifs 
 

 
Description de la prestation   

Encadrement par 1 guide, pour le raid à ski  – « Découverte, vallée de la Clarée» 6 jours. 

(Merci de cocher le tarif correspondant au nombre de participants souhaité.) 

Nombre de participants Tarif du groupe* Acompte à verser (40%)  

o 1-2 personnes 
o 3-4 personnes   

2224 €  

2464 €      

890 € 
986 €   

   

Matériel prêté par le guide  
 

Quantité souhaitée 

o Kit sécurité : DVA, pelle sonde 
o Sac à dos avec porte ski (25l) 
o Crampons 
o Baudrier 

 

1      2      3       4    

1      2      3       4    

1      2      3       4    

1      2      3       4    
 

TVA non applicable – Article 239b du Code Général des Impôts 
 

 

* Ce prix correspond aux tarifs en vigueur exercés par les bureaux de guide locaux.  
Ce prix comprend : votre encadrement parking-parking par un/des guide(s) UIAGM et le prêt d’une 
partie du matériel d’alpinisme (cf. liste de matériel).  
Ce prix ne comprend pas : vos frais de transports jusqu’au lieu de rendez-vous, les frais 
d’hébergement (nuitées en refuges, hôtel), de restauration (demi-pension, pension complète, boissons, 
repas du midi, snacks), de taxi, de remontées mécaniques de vous et de votre guide. La location du 
matériel personnel nécessaire à la pratique de l’activité reste à votre charge (cf. liste de matériel). 
 
 
 
 

 

Formulaire d’’inscription 
Nom :  Prénom :  

Mail :  Téléphone : 

Adresse :  
 

J’effectue le règlement de l’acompte ………  € 
 

     Par chèque               Par virement  

Date :  Signature (précédée de la mention « Bon pour accord »): 

 

 

Pour réserver : compléter ce formulaire. Merci ensuite de l’envoyer, par courrier ou par mail à Cédric 
Tardieu (8 rue des Templiers, 38580 Allevard, France – téléphone : +33 6 03 90 81 50 - 
cedric@guidealpes.com). Merci de joindre à l’envoi les dates souhaitées et les conditions générales de 
vente datées et signées. Votre inscription ne sera effective qu’après réception de votre acompte. 
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Conditions générales de vente 
 
Article 1 : Date d’effet 

La réservation est effective à la date de signature par le client du formulaire d’inscription et des conditions générales de vente 
et, si cela est mentionné, par le versement d’un acompte du montant indiqué. 

Article 2 : Délai de rétractation 

Le client bénéficie d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de la date de réservation des activités. 

Article 3 : Contenu des activités 

Les guides s’engagent à encadrer les activités selon les normes de qualifications, les notions de sécurité, les principes 
pédagogiques et de progression adaptés à chaque participant, ainsi que l’effectif  conforme aux règles de l’art. Il est 
IMPORTANT que dans le cadre de cette activité, chaque participant se munisse du minimum requis pour l'activité (cf  liste de 
matériel). Les guides s’engagent à remplir toutes les obligations légales en vigueur (diplômes). Sur demande du client, ils 
devront fournir toutes les pièces justificatives nécessaires. Le client s’engage à ne présenter aucune contre-indication à la 
pratique des activités réservées. Il s’engage à avoir un matériel technique fonctionnant. Le client est averti qu'il est déconseillé 
d'emmener des objets de valeurs lors des activités. Les guides déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Article 4 : Assurance 

Les guides s’engagent  à posséder une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant l’encadrement des activités 
réservées. Sur demande du client, ils devront fournir toutes les pièces justificatives nécessaires. Chaque client s'engage à 
posséder une assurance responsabilité civile couvrant les activités à risques liées à la haute montagne (ski, ski hors-piste, 
freeride, héliski, ski de randonnée, escalade, alpinisme, cascade de glace, canyoning, etc.) et la dégradation ou perte du matériel 
technique prêté par vos guides. Chaque client s’engage également à posséder une assurance accident (rapatriement en 
hélicoptère, secours, recherche).  

Article 5 : Tarification des activités 

Les guides s’engagent à communiquer clairement au client le montant des participations financières. Le tarif  ne comprend pas 
le transport sur le lieu de rendez-vous, l'hébergement et les repas (personnels et du(des) guide(s)) durant l’activité. Ceux-ci 
restent à la charge du client. En cas de co-voiturage, le défraiement du conducteur se fera selon le barème kilométrique en 
vigueur entre les différents clients. 

Article 6 : Paiement des activités 

Le client s’engage à régler les guides  le jour des activités (déduction faite de l’éventuel acompte versé au préalable).  

Retard de paiement : intérêts de 3 fois le taux d’intérêt légal (LME n° : 2008-776) et frais forfaitaire de 40,00 € (article D441-5 
du Code du Commerce français) 

Article 7 : Clauses de désistement 

La totalité des sommes versées sera restituée au client en cas d’annulation des guides (exemple : conditions météorologiques 
défavorables), sauf  si des activités ou des dates de remplacement peuvent être trouvées, sur accord exclusif  et préalable de 
toutes les parties. 

80 % du montant total des activités sera facturé au client par les guides en cas de désistement du client 7 jours avant le premier 
jour des activités ou en cas de non présentation. 

TVA non applicable – Article 239b du Code Général des Impôts (Français) 

En vous remerciant. 

Date :     Signature (précédé de la mention "Bon pour accord") :  
  


