
Raid à ski, Cerces et Mont Thabor. 
 
 

Situation géographique :  

Ce massif ce situe dans les alpes du sud, au Nord de Briançon et très proche de l’Italie, la 
vallée étroite ou nous passerons une nuit se situais en Italie jusqu'à la deuxième guerre 
mondiale. 

Nous partirons de la vallée de Névache. 

Logistique: 

Ce raid est itinérant, il constitue une boucle, pour le confort, les refuges s’apparentent à des 
gites d’étapes. 

 

 : dimanche 13 mars, RDV à 17h30h à la gare SNCF de Briançon puis transfert au 
gite le Duranceau( village de la Vachette) ou nous passerons la nuit. 

 

 : de Nevache (1620m) montée au refuge du Chardonnet  (2230m) ou nous 
pourrons poser quelques affaires, ascension du col du Raisin, (2691m) nuit au Chardonnet.    
   Dénivelé monté : 1100m 
 

 : passage de Casse Blanche (env.2800m) et tour du Queyrellin puis descente 
jusqu’au pont du Jadis (1864m), courte montée jusqu’au refuge Ricou (2115m). 
 Montée : 900 m 

 
Jour 3 : ascension du Rocher de la grande Tempête (3002m) descente et nuit au refuge 

des Drayères (2180m). 
Montée : 900m  
 

 : passage du col des Muandes (2828m), col de Valmeinier (2920m), col de la 
Chapelle (2923m), Mont Thabor (3178m), descente par le petit Adret, le plan du Diner pour 
gagner le refuge Rei Magi (1765m) ou nous passerons la nuit. 
 
Montée : 1200m. 
 

 remonter la vallée étroite jusqu’au Pont de la Fonderie (1920m), contourner la Tête 
de Chien par le Nord, passer le col du Vallon (2645m) puis descente jusqu'à Névache. 
Montée : 900m. 

 
Fin de la journée vers 15h,  retour vers les Pyrénées. 
 
 
 
 
 
 
Niveau requis : 
 
Ce raid nécessite d’être  bon skieur (descendant des pistes rouges en station en toute neige) 
et en bonne forme physique. 

Durant les montées, pouvoir faire du 350m de déniveler à l’heure sur plusieurs jours. 



 
Matériel fourni : 

- A.R.V.A, pelles, sondes  pour ceux qui n’en ont pas. 
 
Matériel à emporter :  
Sac a dos équipé de sangles porte-skis, sous pull type carline, fourrure polaire, veste gore-
tex, pantalon chaud ou sur pantalon, chaussettes, 2 paires de gants, passe montagne, 
casquette, 1 ou 2 paires de lunettes de soleil, masque de ski, pharmacie personnelle, 
élastoplast, compeed, gourde isolée ou thermos, couteau de poche, sac à viande, frontale. 
Skis, chaussures, bâtons, peaux, couteaux, crampons. 
 
Vivres de courses pour 5 jours. 

 
Informations diverses : pour les refuges, si vous possédez une carte C.A.F, emportez-la. 
Assurance: Je vous conseille de prendre une assurance individuelle spécifique montagne. 
 
 
 
Cartographie:  
Carte IGN Top 25 3535 OT. 
  
 
Dates : 
Du 13 au 18 mars 2016. 
 
 
Tarifs : 
Prestation guide,  pour  4 et 5 participants : 384€/pers 
                             Pour 6 et 7 participants : 340€/pers 
                            
Nombre de participants : 4 mini et 7 maxi. 
 
Hébergement en demi-pension (en gîte et en refuge) : 275€ 
 Casses croûtes du midi à prévoir. 
 
Boisson dans les refuges, 15€/jours/pers. 
 
Acompte : 100€ à l’inscription  avant le 15 décembre 2015. 
 


