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FRANCE 
Pyrénées – 3 jours en vallée des Gaves 

Ski de randonnée 
 
Le massif Pyrénéen renferme des joyaux sauvages et bien souvent méconnus. Ces 3 jours au cœur 
des Hautes-Pyrénées vous permettront de découvrir cette région et son potentiel incroyable pour le 
ski de randonnée. Au départ d’un gîte idéalement situé près du village de Luz-Saint-Sauveur, nous 
rayonnerons sur les massifs environnants : Cirque de Gavarnie, Massif du Néouvielle, Cauterets, Luz-
Ardiden, Grand Tourmalet, les possibilités sont nombreuses et permettent de s’adapter aux 
conditions. 
 
Un voyage local et authentique ! 
 
Nuits au Gîte La Maisonnée. 
3 jours, 2 nuits, 3 jours de ski. 
 
Dates :  du 28 au 30 janvier 2022 
 du 4 au 6 mars 2022 
 
 

PROGRAMME 
 
Jour 1 – vendredi 

• RDV au village de Luz-Saint-Sauveur. 
• Briefing sécurité et vérification de l’équipement. 
• Ski de randonnée à proximité de Luz-Ardiden. 
• Nuit au Gîte La Maisonnée. 

 
Jour 2 – samedi 

• Ski de randonnée sur le secteur Gavarnie / Néouvielle / Cauterets (en fonction de la météo). 
• Possibilité d’organiser une journée de freeride / freerando sur le domaine du Grand-

Tourmalet (en supplément). 
• Nuit au Gîte La Maisonnée. 

 
Jour 3 – dimanche 

• Ski de randonnée sur le secteur Gavarnie / Néouvielle / Cauterets (en fonction de la météo). 
• Possibilité d’organiser une journée de freeride / freerando sur le domaine du Grand-

Tourmalet (en supplément). 
 

FICHE PRATIQUE 
 
Accueil 
Le moniteur sera présent dès votre arrivée au village de Luz-Saint-Sauveur, et sur toute la durée du 
séjour. 
 
Transport 
Un véhicule personnel sera nécessaire pour se rendre aux points de RDV. 
 
Portage 
Les sacs seront déposés au gîte à la fin de la première journée. 
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Toutes les sorties ski sont à la journée, et nécessitent d’emporter votre sac à dos, ainsi que votre 
équipement de sécurité (DVA, pelle, sonde). 
 
Formalités 
Pass sanitaire valide. 
 
Niveau 
Bon skieur. 
Ce voyage s’adresse aux skieurs à l’aise dans tous types de neige, poudreuse, croûtée, ventée… Les 
conditions climatiques peuvent varier, et modifier rapidement la qualité de la neige. Les participants 
doivent également justifier d’une bonne condition physique et être capables d’effectuer 
quotidiennement des sorties de ski de randonnée représentant des dénivelés positifs de 800m. 
 
Itinéraires 
Les itinéraires seront adaptés en fonction des conditions météorologiques, des risques d’avalanches, 
et du niveau des participants.   
 
Groupe 
Ce voyage est proposé pour un groupe de 4 personnes. 
 
Encadrement 
Le séjour sera encadré par un moniteur de ski diplômé de l’École Nationale de Ski et d’Alpinisme de 
Chamonix, et spécialisé dans les pratiques du ski hors-piste et du ski de randonnée hors terrain 
glaciaire. 
 
Sécurité 
Avant la première sortie, l’ensemble du matériel sera vérifié par l’encadrant dans le cadre du briefing 
sécurité. Un entraînement de recherche de victimes en avalanche pourra être organisé sur le séjour. 
 

MATERIEL 
 
Nous vous recommandons fortement de tester l’ensemble de votre matériel en situation, avant votre 
participation au séjour. 
 
Matériel de ski 

• 1 paire de skis de randonnée tous terrains, montés avec des fixations à insert (low-tech). 
Nous recommandons une largeur au patin inférieure ou égale à 95mm. 

• 1 paire de bâtons télescopiques. 
• 1 paire de chaussures de ski de randonnée, avec un débattement minimum de 45°. 
• 1 paire de peaux de phoque, découpées pour la largeur et la longueur de vos skis. 
• 1 paire de couteaux. 

 
Matériel de sécurité 

• 1 Détecteur de Victimes en Avalanche (DVA) avec piles neuves, et piles de rechange. 
• 1 pelle à avalanche (démontable en deux parties, privilégier une pelle en métal). 
• 1 sonde à avalanche (longueur minimale conseillée : 240mm). 
• 1 sac à dos de 25-30L, éventuellement équipé d’un système d’airbag avalanche (systèmes 

ABS, Alpride, Snowpulse, Reactor, Avabag, Jet Force…) avec un jeu de cartouches spécifiques. 
• 1 casque de ski. 
• 1 masque de ski, de préférence avec écrans interchangeables. Prévoir un écran soleil et un 

écran jour blanc. 
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• 1 paire de lunettes de soleil (verres indice 3 minimum). 
• 1 batterie externe portable, afin de pouvoir recharger votre téléphone portable en cas de 

températures froides. 
 
Vêtements techniques 

• 1 veste imperméable et coupe-vent type Gore-Tex. 
• 1 pantalon imperméable et coupe-vent type Gore-Tex. 
• 1 doudoune ou 1 polaire chaude. 
• 1 softshell ou 1 doudoune légère. 
• 1 tour de cou. 
• 2 sous-pulls thermiques. Cette première couche doit être proche du corps avant d’être un 

rempart efficace contre le froid. Privilégier la laine merinos, qui a la propriété de conserver la 
chaleur, même lorsqu’elle est humide. 

• 2 collants thermiques (voir le point précédent). 
• 1 paire de gants chauds (ou moufles). 
• 1 paire de gants fins. 
• 3 paires de chaussettes chaudes, spécifiques pour le ski ou la randonnée. Éviter le coton qui 

facilite les ampoules. 
 
Vêtements après-ski 

• 1 paire de chaussures chaudes et étanches (type bottes de neige ou après-ski). 
• Tenues confortables pour la vie au gîte (t-shirts, jeans, sweats…). 
• 1 maillot de bain, sait-on jamais ! 
• 1 serviette de toilette. 
• Nécessaire de toilettes. 

 
Équipements annexes 

• 1 gourde isotherme ou camel-bag d’1L minimum. 
• 1 lampe frontale. 
• 1 téléphone portable et son chargeur. 
• 1 appareil photo (facultatif). 

 
Papiers administratifs 

• 1 carte d’identité. 
• 1 pass sanitaire valide. 

 
Trousse de secours  

• Vos médicaments usuels. 
• 1 tube de crème solaire. 
• 1 stick à lèvres. 
• 1 couverture de survie. 
• 1 boîte de comprimés contre la douleur (privilégier le paracétamol). 
• 1 boîte de pastilles contre le mal de gorge. 
• 1 bande adhésive élastique (type élasthoplasme). 
• 1 jeu de pansements ou de compresses désinfectantes. 
• 1 jeu de double-peau (Epitact ou Compeed). 

 
Matériel supplémentaire amené par l’encadrant  

• 1 kit de réparation de skis et fixations. 
• 1 kit de ré-encollage de peaux de phoque. 
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• 1 paire de bâtons de rechange. 
• 1 paire de peaux de phoque de rechange. 

 
TARIF 

 
Le tarif de ce séjour est de 450€ par personne pour un groupe de 4 personnes. 
 
Paiement en deux fois : 

• Un acompte de 150€ au moment de la réservation. 
• La totalité du solde 30 jours avant le départ. 

 
Le tarif comprend : 

• Toutes les nuits au gîte en demi-pension. 
• L’encadrement par un moniteur de ski diplômé spécialisé dans le ski hors-piste et el ski de 

randonnée. 
 

Le tarif ne comprend pas : 
• Le transport jusqu’aux points de RDV. 
• Les dépenses personnelles et l’alcool. 
• Les repas de midi. 
• Le matériel technique listé précédemment pour la pratique du ski ou snowboard freeride et 

de randonnée. 
• Les activités annexes en supplément ou en remplacement des journées de ski. 
• Le forfait de remontée mécanique en cas d’organisation d’une journée de freeride sur 

domaine skiable. 
• Les éventuels pourboires. 
• L’assurance annulation - assistance - rapatriement - recherches et secours. 
• Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le tarif comprend".  
 
 

EN CAS D’ACCIDDENT 
 
Chaque participant est tenu de souscrire à une police d’assurance Annulation – Assistance – 
Rapatriement – Recherches et Secours. 
 
L’encadrant aura avec lui une pharmacie complète pour tous types de blessures et de maux. 

 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES LIEES A LA MONTAGNE 
 

L’encadrement par un moniteur de ski est tenu à une obligation de moyens. Afin de garantir la 
sécurité des participants, le moniteur est le seul décideur pour la réalisation d’un itinéraire ou d’une 
descente. Il ne peut en aucun cas être tenu responsable si la montée ou la descente d’un itinéraire 
n’a pas pu être menée à son terme à cause d’éléments extérieurs tels que : mauvaises conditions 
météorologiques, conditions de stabilité de la neige, conditions de vent, condition physique des 
participants… 
En aucun cas vous ne pourrez prétendre à un quelconque remboursement en cas d’impossibilité de 
sortir à cause de conditions extérieures défavorables mettant en danger les encadrants et les 
participants.  
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