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LE CLUB

Notre club Notre club : Sixième Club de Nouvelle Aquitaine
Plus de  220 adhérents
49 années d'expérience
46 moniteurs fédéraux diplômés FFS.

Il s'adresse, des débutants aux compétiteurs, aux skieurs, aux snowboardeurs ainsi qu’aux 
skieurs de randonnée.
Aux enfants et adolescents, lors d'un séjour en Espagne durant les vacances de février, Aux 
adultes lors de week-ends dans les Pyrénées, du séjour familles et dans les Alpes hors vacances 
scolaires.
Il est un des dix-sept clubs de l'association omnisports Stade Pessacais Union Club.
Il a pour objectif de vous faire partager notre passion de la glisse sur la neige et profiter de 
l'ambiance club lors de nos activités de loisirs, de perfectionnement et de compétition.

Pratiquer le Ski, le Snowboard, le Télémark et le ski de Randonnée, avec notre club c'est 
notamment :

- Bénéficier d'une équipe d'encadrants formés par la Fédération Française de Ski dans 
diverses disciplines : Ski alpin, snowboard, télémark, Hors piste et le ski de randonnée 
- Découvrir les stations pyrénéennes et alpines
- Profiter de prix attractifs
- Accéder à des séjours enfants agréés "Jeunesse et Sports"
- Partager une ambiance conviviale dans un esprit club
- Apporter une contribution à l'abaissement du bilan carbone grâce aux transports collectifs en 
bus et covoiturage
- Pouvoir participer à une préparation physique collective d'avant saison
- Suivre des ateliers d'apprentissage des techniques d'entretien de vos skis et / ou 
snowboards.

Pour nous joindre ,  nous rencontrer :

A la Permanence ou par Courrier Postal:
Le Mercredi de 17h30 à 20h00 
SPUC SKI et MONTAGNE
Château de Bellegrave, Avenue du Colonel JACQUI, 33600 PESSAC

Téléphone : 06.14.77.03.30 du lundi au vendredi de 10h à 18h
Site : https://www.spuc-skisnow.fr
E-mail : contact@spuc-skisnow.fr
Facebook : www.facebook.com/SPUC.ski.snow



Séjour Enfants et Adolescents Séjour Enfants et Adolescents 
Du 5 au 10 février 2023Du 5 au 10 février 2023

Ski ou Snowboard dans la station de Baqueira Beret (Espagne)
Tarif : 729 €
Ce montant inclut l'encadrement toute la journée, l’hébergement en
pension complète, le forfait 5 jours et le transport
Hébergement à l'hôtel** Viella au cœur du village de Vielha
Sécurité

Séjour agréé "Jeunesse et Sports"
Protections poignets pour le snowboard
Carte neige obligatoire
Casque obligatoire
Assistante sanitaire

Modalités de paiement
Participation Comités d'entreprise possible
Chèques vacances acceptés
Paiements en plusieurs fois admis 

Informations tous les soirs aux parents sur le déroulement de la journée sur le 
site du club.

Notre programme Alpin ...Suite

Séjour FamillesSéjour Familles
Du 5 au 10 février 2023Du 5 au 10 février 2023

Station : BAQUEIRA 
Tarif : 605.00 € 
Ce séjours se déroule en parallèle du stage enfants (même station et même 
lieu d'hébergement)

Ce montant inclut l’hébergement en pension complète, le forfait 5 jours. (tarif 
hors transport et hors cours )

Hébergement à l'hôtel Viella*** au cœur du village de Vielha.
Nous nous occupons de vos enfants et vous profitez de nos tarifs et skiez 
entre amis (nous contacter pour les modalités, prix, conditions et transport) 
Licence Carte Neige obligatoire.

Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer 
pour tout renseignement complémentairepour tout renseignement complémentaire..



Séjour Adultes duSéjour Adultes du 12 au 18 mars 2023 12 au 18 mars 2023
Sestrières ( Italie), Hôtel Sciatori *** .
Tarif : 863 €
Ce montant inclut les cours (5 demi-journées), le forfait 6 jours voie Lactée Italienne (dont 1 
jours d’extension sur Montgenèvre),
la pension complète et le transport en bus couchettes.
L'hébergement est situé au pied des pistes.

Notre programme Alpin

Week-EndsWeek-Ends
6 week-ends sont organisés en 2023. Tous les tarifs week-ends incluent les forfaits 2 jours, 
le transport en bus et les cours de ski les matinées. 
Le départ des week-ends se fait au Parc Cazalet, 21 Av. de Beutre à Pessac les vendredi 
soir à 18 h30 avec votre matériel.

1 -  Du 13 au 15 janvier 20231 -  Du 13 au 15 janvier 2023
Station : BAQUEIRA (Espagne)
Tarif : 276.00 €
- Week-end jumelé avec la section Rando
- Week-end en ½ pension, logement en hôtel *** Turull au cœur du village de Vielha.

2 -  Du 27 au 29 janvier 20232 -  Du 27 au 29 janvier 2023
Station : BAQUEIRA (Espagne)
Tarif : 289.00 €
- Week-end en ½ pension, logement en hôtel Tryp **** au cœur du village de Vielha.

3 -  Du 10 au 12 février 20233 -  Du 10 au 12 février 2023
Station : BAQUEIRA (Espagne)
Tarif : 276.00 €
- Le week-end en ½ pension, logement en hôtel *** Turull au cœur du village de Vielha.

4 -  Du 3 au 5 mars 20234 -  Du 3 au 5 mars 2023
Station : BAQUEIRA (Espagne)
Tarif : 289.00 €
- Week-end en ½ pension, logement en hôtel**** Tuca à la périphérie du village de Vielha.

5 -  Du 24 au 26 mars 20235 -  Du 24 au 26 mars 2023
Station : BAQUEIRA (Espagne)
Tarif : 276.00 €
- Week-end en ½ pension, logement en hôtel*** Turull au cœur du village de Vielha.

6 -  Du 31 mars  au  2 AVRIL 20236 -  Du 31 mars  au  2 AVRIL 2023
Station : PAS DE LA CASE (Andorre)
Tarif : 289.00 €
- Logement en Hotel *** au cœur de la station.
- Repas du samedi soir et petits déjeuners du samedi et dimanche au restaurant de l’hôtel.



Ski de randonnée Ski de randonnée 
2022 / 20232022 / 2023



LE CLUB

Notre club Notre club : Sixième Club de Nouvelle Aquitaine
Plus de  220 adhérents
49 années d'expérience
46 moniteurs fédéraux diplômés FFS.

Il s'adresse, des débutants aux compétiteurs, aux skieurs, aux snowboardeurs ainsi qu’aux 
skieurs de randonnée.
Aux enfants et adolescents, lors d'un séjour en Espagne durant les vacances de février, Aux 
adultes lors de week-ends dans les Pyrénées, du séjour familles et dans les Alpes hors vacances 
scolaires.
Il est un des dix-sept clubs de l'association omnisports Stade Pessacais Union Club.
Il a pour objectif de vous faire partager notre passion de la glisse sur la neige et profiter de 
l'ambiance club lors de nos activités de loisirs, de perfectionnement et de compétition.

Pratiquer le Ski, le Snowboard, le Télémark et le ski de Randonnée, avec notre club c'est 
notamment :

- Bénéficier d'une équipe d'encadrants formés par la Fédération Française de Ski dans 
diverses disciplines : Ski alpin, snowboard, télémark, Hors piste et le ski de randonnée 
- Découvrir les stations pyrénéennes et alpines
- Profiter de prix attractifs
- Accéder à des séjours enfants agréés "Jeunesse et Sports"
- Partager une ambiance conviviale dans un esprit club
- Apporter une contribution à l'abaissement du bilan carbone grâce aux transports collectifs en 
bus et covoiturage
- Pouvoir participer à une préparation physique collective d'avant saison
- Suivre des ateliers d'apprentissage des techniques d'entretien de vos skis et / ou 
snowboards.

Pour nous joindre ,  nous rencontrer :

A la Permanence ou par Courrier Postal:
Le Mercredi de 17h30 à 20h00 
SPUC SKI et MONTAGNE
Château de Bellegrave, Avenue du Colonel JACQUI, 33600 PESSAC

Téléphone : 06.14.77.03.30 du lundi au vendredi de 10h à 18h
Site : https://www.spuc-skisnow.fr
E-mail : contact@spuc-skisnow.fr
Facebook : www.facebook.com/SPUC.ski.snow



LES ENCADRANTS de nos RANDONNEES
Moniteurs fédéraux diplômés FFS

 Prénom et Nom : Tel : Email :

ALEXIS LEONARD 06.11.66.48.49 alexleonard470@gmail.com

ANNE HELENE DESTRUHAUT 06.30.06.60.16 ah.destruhaut@gmx.fr

AURELIEN RAYMOND 06.79.10.08.58 aurelienraymond@live.fr

BENOIT DESTRUHAUT benoit.destruhaut@cegetel.net

CATHERINE TOUMAZOU 06.81.12.38.49 kti.toumazou@wanadoo.fr

CHRISTIAN ALFIERI 06.07.45.35.12 christian.alfieri@wanadoo.fr

DANIEL TERRASSON 06.46.62.69.30 dsp.terrasson@free.fr

GUENHAEL DREANO 06.88.34.15.66 dreano.guenhael@orange.fr

HERVE ANTONIOL 06.75.47.10.94 herve_antoniol@yahoo.fr

HUBERT CHERON 06.12.89.64.40 hub33@hotmail.fr

HUGUES MARTI 06.34.36.53.46 martihugue@eisti.eu

JEAN MICHEL THOMAS 06.07.03.81.11 jeanmichelthomas@orange.fr

MAXIME DEBURE 06.83.20.31.55 deburemaxime@gmail.com

ODILE DEMANGE CHASTEL 06.33.92.53.48 odile.dech@orange.fr

PATRICE DORDOR 06.79.64.28.38 dordor@club-internet.fr

PIERRE DEMANGE 07.86.35.09.01 pierre.demange33@orange.fr

PIERRE-ALAIN MARTI 06.13.12.14.06 marti.pa@free.fr

REMI PERROT 06.98.99.68.71 remiperrot07@gmail.com

SIMON GUILLAUD 06.63.41.63.32 guillaud.simon@gmail.com

SYLVIE SEGUIN 06.71.28.05.38 sseg@laposte.net



Calendrier du programme Randonnée
18 Week-ends

3 Séjours en étoile, entre 3 et 4 jours

1 Stage perfectionnement toutes neiges

1 Week-end perfectionnement MF

1 Week-end pentes raides

7 Raids

3 Soirées formations DVA



Calendrier du programme Randonnée ( … suite)

1
WE :  3 et 4 décembre 

Vallée d’Aure 
 Remise en jambes

Niveau  : Facile
Dénivelé : 800m, +/-100m
Nb de personnes :  8

Selon les conditions, sur les crêtes entre Peyresourde et Pic du Lion, ou en fond de vallée d’Aure, une remise en 
ski tranquille pour ce début de saison.

Encadrant :Hervé Inscription auprès de : Hervé Antoniol

FORMATION DVAFORMATION DVA
Ces formations ont lieu au Chateau BellegraveChateau Bellegrave, Avenue du Colonel 
Robert Jacqui, 33600 Pessac
À partir de 18h30 - exercices en extérieur
Encadrant et Inscription : Patrice Dordor

Soirée DVA 1 : mercredi 30 novembre 2022Soirée DVA 1 : mercredi 30 novembre 2022

NOVEMBRE 2022NOVEMBRE 2022

DECEMBRE 2022DECEMBRE 2022

2
WE :  ,,, à déterminer 

Igloo, igloo…igloo Niveau  : Moyen
Dénivelé : 800m
Nb de personnes :  8

Quand la neige sera suffisamment là, venez vivre une expérience unique : construire et dormir dans un  igloo. 
Départ le samedi matin.

Encadrants : Fifi, Gwenael, Kti Inscription auprès de : Catherine Toumazou

3
WE :  3 et 4 décembre 

Sommet 
de la Coume de Bourg

Niveau  :  Facile
Dénivelé : 1000m
Nb de personnes :  7

Entre Luchonnais et la vallée du Louron, un vallon NS, qui s’enneige assez tôt, à l’abri du vent du sud... 
Au pied du Céciré. Au démarrage des granges de Labbach (1445m) .
Accès via Cazeau de Larboust. Hébergement Estensan ou Azet.

Encadrants :Daniel, Patrice Inscription auprès de : Patrice Dordor

Soirée DVA 2 : jeudi 8 décembre 2022Soirée DVA 2 : jeudi 8 décembre 2022

4
WE :  10 et 11 décembre 

Ouverture officielle de la 
saison à Barèges

Niveau  :  Tous
Dénivelé : 800 - 1000m
Nb de personnes :  30 ou +

Annulé l’an dernier pour cause de surabondance de neige et route coupée, nous espérons tous vous retrouver 
cette année pour re-découvrir le club et son ambiance en profitant des premières neiges de la saison !

Encadrants :Nombreux Inscription auprès de : Catherine Toumazou

5
WE :  17 et 18 décembre 

Cirque d’Anéou Niveau  :  Moyen
Dénivelé : 1000m
Nb de personnes :  8

Nous serons logés à l’Auberge de La Caverne aux Eaux Chaudes au dessus de Laruns. 
Randonnée à la journée dans ce très joli cirque d’Aneou juste en dessous du col du Pourtalet. 

Encadrants :Benoit, Ghénael Inscription auprès de : Benoit Destruaut



6
3 jours : 6 au 8 janvier 

Vallée d’Aure
3 jours en étoile

Niveau  : Moyen
Dénivelé : 1000m
Nb de personnes :  7

Au départ des Granges de Lurgues( 1400 m) via Aulon Aulon Nous passerons 2 nuits à la cabane d’Auloueilh  
( 1857 m ) en autonomie. Objectifs : le col d’Aulon( 2506 ), le Prada ( 2712 m ) puis en redescendant, itinérance 
dans la face sud de l’Arbizon. 
Départ le jeudi 5 après-midi.

Encadrants :Guénael, Patrice Inscription auprès de : Patrice Dordor

Soirée DVA 3 : mercredi 4 janvier 2023Soirée DVA 3 : mercredi 4 janvier 2023

JANVIER 2023JANVIER 2023

7
WE : 7 et 8 janvier 

Vallée d’Ossau Niveau  : Facile
Dénivelé : 600m
Nb de personnes :  8

Dans le cirque d’Anéou, idéal pour démarrer la saison ou débuter et faire ses 1ères conversions

Encadrants : 
Daniel, Pierre-Alain 

Inscription auprès de : Hervé Antoniol

8
WE :  7 et 8 janvier 

À Luchon,
tout est bon !

Niveau  :  Moyen
Dénivelé : 1000m
Nb de personnes : Non Défini

Entre Luchonnais et la vallée du Louron, un vallon NS, qui s’enneige assez tôt, à l’abri du vent du sud... 
Au pied du Céciré. Au démarrage des granges de Labbach (1445m) .
Accès via Cazeau de Larboust. Hébergement Estensan ou Azet.

Encadrants :
Daniel, Pierre-Alain 

Inscription auprès de : Pierre-Alain Marti

9
14-15-16-17-18 janvier
Formule 2, 3, 4 ou 5 jours 

Week-end toutes neiges 
Baqueira Montgarri

Niveau  :  Découverte et 
Perfectionnement
Nb de personnes :  40

Ski toutes neiges en mode hors-piste sur et hors domaine skiable avec un double encadrement. Formation DVA 
requise, prêt de pack sécurité par le club. Hébergement en hôtel à Vielha vendredi et samedi pour profiter 
convivialement des soirées espagnoles. Pour les mordus et ceux qui souhaitent découvrir le ski de rando,
bascule le dimanche après-midi sur le refuge de Montgarri.
Retour et repas sur Salardu mercredi 14:00
Transport en bus (w-e) ou co-voiturage au choix.

Encadrants :
Alex, Fifi et d'autres !

Inscription auprès de : Alex Léonard

10
WE : 21 et 22 janvier 

Vallée d’Ossau Niveau  :  Débutant et Moyen
Dénivelé : 600 à 1000m
Nb de personnes :  12

En vallée d’Ossau, on trouve tout ce qu’il vous faut : des itinéraires différenciés, une
ambiance musicale voir même de la salsa portoricaine, tenue non exigée !

Encadrants :
Anne-Hélène, Hub, Kti, Rémi

Inscription auprès de : Catherine Toumazou



12
28-29-30-31 janvier
2,3 ou 4 jours à la carte 

Week-end perfectionnement
MF

en vallée de Campan

Niveau  : Bon
Dénivelé : ~ 1000 m
Nb de personnes :  Tous concernés

« Je veux progresser en skis de rando, comment faire ? » Vous inscrire à ces journées à la carte sur 2, 3 ou 4 
jours. Programme : du raide à la montée comme à la descente. Des descentes en rappel, pose main courante, 
progression en couloir encordés. Descente à skis avec quelques jolis passages réservés aux skieurs. Forte 
adrénaline à consommer. Avoir une bonne forme physique ne sera pas un défaut. 

Encadrement :Les MF2 Inscription auprès de : Christian Alfieri

FEVRIER 2023FEVRIER 2023

11
RAID : 26 au 29 janvier 

Itinérance
entre les refuges du

Marcadau et de Bachimania

Niveau  : Engagé
Dénivelé : 1300m
Nb de personnes :  6

Dans le cirque d’Anéou, idéal pour démarrer la saison ou débuter et faire ses 1ères conversions. Départ le jeudi 
26 janvier au matin pour le refuge du Marcadau par le circuit des lacs.
Le vendredi se fera en étoile avec deux sommets au programme, le Peyrenet de Costalade et le Tuc de Bassia. 
Le samedi, départ très matinal pour rejoindre le refuge de Bachimania par La Pêne d’Aragon et le Col d’Enfer. 
Le dimanche retour par le Col de Letrero et le refuge des Oulettes de Gaube.

Encadrement : 
Benoit, Guénhaël 

Inscription auprès de : Benoit Destruhaut

14
WE : 4 et 5 février 

Vallée du Marcadau Niveau  :  Moyen
Dénivelé : 800 / 1000m
Nb de personnes : 6

A la découverte du nouveau refuge Wallon et de ses multiples cols d’Aratille, du Marcadau, de la Fache….
Départ vendredi 3 Février en début d’après midi.

Encadrement :
Jean Michel, Hervé 

Inscription auprès de : Jean Michel THOMAS

15
11,12,13,14 février
2, 3 ou 4 jours à la carte 

Pentes raides Niveau  :  Excellent skieur
Dénivelé : 800 m
Nb de personnes : 6

Autour du Pic du Midi et ses couloirs.
Objectif : De la motivation, de l’engagement, forte adrénaline, vouloir y aller, le couloir nous attend et hop... Ce 
week-end peut être couplé avec un remake du week-end perfectionnement : « Je veux progresser en skis de 
rando, comment faire ? »
Départ le vendredi 10 dans l’après-midi.

Encadrement :
Fifi, Jean-Mi, Pam

Inscription auprès de : Christian Alfieri

13
3 jours : 3 au 5 février 

Découverte du Haut Aragon
3 jours en étoile

Niveau  : Moyen
Dénivelé : 1000m
Nb de personnes :  8

Face au mont Perdu, dans le secteur de Bielsa (Espagne), nous évoluerons dans les vallons de Pinède, de 
Chisagües et/ou de Barrossa. Hébergement en gite (en Espagne ou en France suivant les conditions).
Départ le jeudi 2 après midi.

Encadrants :Guénael, Patrice Inscription auprès de : Patrice Dordor

JANVIER 2023 ...suiteJANVIER 2023 ...suite



MARS 2023MARS 2023

16
WE : du 18 et 19 février 

Montgarri Niveau  :  Sportif
Dénivelé : 1200m
Nb de personnes : 8

Barlonguera et Parros au départ de Montgarri

Encadrement : Hervé, Pam Inscription auprès de : Hervé Antoniol

17
WE : du 24 et 26 février 

Itinérance
Tour du Néouvielle

Niveau  :  Engagé
Dénivelé : 1300m
Nb de personnes : 6

Départ le vendredi 24 février pour une itinérance entre deux refuges gardés ou non, à définir.
Au programme plusieurs sommets dont le Néouvielle.

Encadrement : Benoit, Simon  Inscription auprès de : Benoit Destruhaut

18
RAID: du 25 février au 1 mars

Les Encantats Niveau  : Engagé
Dénivelé : 1300m
Nb de personnes :  6

Nous partirons 5 jours, en itinérance, de refuge en refuge, dans les Encantats, Pyrénées espagnoles avec, peut-
être, la possibilité de gravir quelques sommets, dont certains frisent les 3000m.

Encadrement : 
Fifi, Hervé, Jean Michel

Inscription auprès de : Jean Michel Thomas

19
WE : du 4 et 5 mars 

Skis-test
Sports Aventure

Niveau  :  Excellent skieur
Toutes neiges et tout terrain
Dénivelé : 800m
Nb de personnes : 6

Massif du Néouvielle. Une bonne idée pour tester le matériel et avoir un avis bien ancré sur ce que l’on 
recherche.
Objectif : Tester du matos et passer un bon week-end en montagne.

Encadrement : Fifi, PAM, Rémi Inscription auprès de : Christian Alfieri

21
RAID : du 11 au 18 mars

Le Tour du Beaufortin Niveau  : Moyen
Dénivelé : +/-1000m
Nb de personnes :  8

Entre Tarentaise et Val d'Arly, le massif du Beaufortin réputé pour son bon enneigement offre des courses 
variées à des altitudes intermédiaires (sommets au voisinage de 2.500m), avec de superbes panoramas. Nous 
rayonnerons à partir d'un gîte de groupe en gestion libre, ce qui permettra à chacun d'exercer ses talents au 
bénéfice de la vie du groupe.

Encadrement : Daniel, Patrice Inscription auprès de : Daniel Terrasson

20
RAID : du 6 au 11 mars

Itinérance
Tour des Encantats

Niveau  : Engagé
Dénivelé : 1300m
Nb de personnes :  6

Cette itinérance en Espagne offre des paysages parmi les plus merveilleux des
Pyrénées. Une immersion sportive dans ces lieux magiques, ponctuée de superbes
ascensions crampons piolet.

Encadrement : 
Benoit, Guénhaël

Inscription auprès de : Benoit Destruhaut



23
3 jours : du 11 au 13 mars

Mont Perdu Niveau  : Sportif
Dénivelé : 1000m
Nb de personnes :  8

Le Mont Perdu par la brèche de Roland et Goritz en Aller-Retour.

Encadrement : 
Hervé, Jean-Michel

Inscription auprès de : Hervé Antoniol

24
WE : du 18 et 19 mars 

Grand Barbat
Cabaliros

Niveau  :  Confirmé
Dénivelé : 1650m
Nb de personnes :  6

Magnifiques courses qui se terminent souvent en piolet-crampons.
Sortie plutôt « roots » avec bivouac au lac d’Estaing et repas au chaud le soir… inoubliable !

Encadrants :Hubert, Hervé Inscription auprès de : Hubert Cheron

25
WE : du 25 et 26 mars 

Néouvielle Niveau  :  Moyen
Dénivelé : 900m
Nb de personnes :  8

Touring en Néouvielle en neige de printemps

Encadrants :Hervé, Remi  Inscription auprès de : Hervé Antoniol

26
WE : du 25 et 26 mars 

Vallée d’Ossau Niveau  :  Bon
Dénivelé : 1000m
Nb de personnes :  8

Nous séjournerons à la caverne. Suivant les conditions, le tour du Pic du Midi d’Ossau sera notre objectif. 
Le cirque d’Anjou est aussi un beau terrain de jeu…

Encadrants :Guénhaël, Simon Inscription auprès de : Guénhaël Dreano

27
WE : du 25 et 26 mars 

Vallée d’Aspe Niveau  :  Facile ou Confirmé
Dénivelé : 800 / 1000 m
Nb de personnes :  6+6

Par manque de neige l’an dernier, le pic d‘Anie ré-apparait : 1er sommet à 2500m en venant de l’atlantique, il 
offrira un très beau panorama avec un final aérien.
En même temps, un autre groupe profitera des pentes douces de la vallée d’Aspe.

Encadrants :Hubert,Jean-Michel 
Anne-Hélène, Kti 

Inscription auprès de : Hubert Cheron et Anne-Hélène Drestruaut

22
WE : du 11 et 12 mars 

Vallée du Marcadau Niveau  :  Facile
Dénivelé : 600 - 800m
Nb de personnes :  8

Arrivée de nuit le vendredi soir au refuge « Le Clôt » au pont d’Espagne.
Le lendemain, montée au nouveau refuge de Wallon pour de belles aventures.

Encadrants :Kti, Rémi Inscription auprès de : Catherine Toumazou



30
RAID : du 15 au 22 avril
7 jours

Raid Oberland Bernois Niveau  : Bon skieur ayant une 
bonne expérience du raid et de la 
haute montagne
Dénivelé : ~ 1000 m max.
Nb de personnes :  8 maxi.

Au coeur de la Suisse, l’Oberland, littéralement le “pays d’en haut”, possède le plus grand glacier d’Europe, 
entouré par une pléiade de sommets de 4000 m. Ce haut lieu se prête très bien à la pratique du ski de 
randonnée, les itinéraires peuvent s’enchaîner au gré des envies, à condition d’être bien entraîné. Le regard 
embrasse à 360° une variété d’arêtes et de faces enneigées, dominant d’énormes fleuves de glace : l’ambiance 
est sans comparaison dans les Alpes.

Encadrement : 
Fifi, Hervé, Jean-Michel, Kti

Inscription auprès de : Christian Alfieri

29
WE : du 8 et 9 avril 

Surprise Niveau  :  Facile - Moyen
Dénivelé : 800 - 1000m
Nb de personnes :  10

Selon l’enneigement en fin de saison, un dernier week-end facile dans les Pyrénées pour profiter des 1ères 
fleurs du printemps. Toujours pas de tenue exigée mais week-end al dente (dixit Hubert !)

Encadrants :Anne-Hélène, Hub, 
Kti

Inscription auprès de : Anne-Hélène Drestruaut

AVRIL 2023AVRIL 2023

28
3 jours : du 8 au 10 avril 

Encantats - Saboredo Niveau  : Bon
Dénivelé : 1200m
Nb de personnes :  8

Au départ du refuge de Saboredo beaucoup de possibilités s’offrent à nous, des sommets, des couloirs, des 
pentes raides… Nous verrons sur place mais a priori ça devrait être sympa…

Encadrants :Guénhaël, Rémi Inscription auprès de : Guénhaël Dreano

MAI 2023MAI 2023

31
RAID :
Courant mai, à partir du 8.
Durée : de 4 ou 5 jours

Gros chantier envisagé
en vallée de Chamonix

Niveau  : Excellent skieur ayant une 
bonne expérience de la haute 
montagne
Dénivelé : ~ 1800 m
Nb de personnes :  4 maxi.

Depuis quelques temps, il en est question. Les conditions doivent être optimales :
Anticyclone obligatoire. Fixer une date est compliqué, ce sera la fenêtre météo qui décidera du départ. Ce raid 
s’adresse à des bons skieurs : les pentes sont souvent fortes et glacées. La pratique de la progression en 
crampons est requise.
Sur ce coup, c’est 15h00 les skis aux pieds et donc une bonne caisse est exigée !

Encadrement : Fifi Inscription auprès de : Christian Alfieri



...VOS Notes :

Page laissée vierge volontairement



Bonne SaisonBonne Saison


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

