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SKI HORS-PISTES DANS LE GRAND OISANS    
– 6J 

 

Le ski hors-pistes est une façon différente de s'adonner aux joies du ski en station. 

Le but est de s'éloigner au maximum de la foule et des remontées mécaniques bruyantes pour 
trouver des espaces de libertés. 

S'il n'est nullement nécessaire d'être un skieur chevronné pour goûter au bonheur du hors-piste il 
faut en revanche tenir compte de certaines règles. 

La Grave est connu et reconnue comme un des hauts lieux de la pratique du ski hors-pistes. A l’image 
des grands spots de free ride tel Chamonix ou Allagna elle alterne ski sur glacier, en forêt ou en pente 
raide. Dans tous les cas de grands espaces s’ouvrent à vous. La proximité des stations comme l’Alpe 
d’huez, les 2 Alpes, Serre Chevalier ou Montgenèvre confère à la Grave une position stratégique. En 
effet, l’immensité du domaine skiable hors-piste que cela nous procure, nous permet de jouer sans 
jamais nous répéter. 

Programme : 

Jour 1 :  

Les 2Alpes. C’est la station des hors-pistes méconnus. Très loin de la foule, si près des remontées 
mécaniques. 

Jour 2 :  

La Grave. C’est le spot. Du ski sauvage dans un décor de rêve. 

Jour 3 :  

L’Alpe d’Huez. C’est l’immensité. Un domaine à perte de vue et des hors-pistes à n’en plus finir. 

Jour 4 :  

St Christophe en Oisans. C’est le voyage de la semaine. Du ski au cœur du massif des Ecrins. Une 
arrivée à St Christophe en Oisans, un des villages les plus typiques du massif. Si les conditions sont 
avec nous, c’est devant le restaurant que nous déchaussons. 

Jour 5 :  

Serre Chevalier. C’est le ski en forêt. Du ski sauvage perdu dans une forêt de Mélèzes. 

Jour 6 :  

La Grave. C’est le spot. Du ski sauvage dans un décor de rêve. 

Niveau :  
Vous êtes capable de descendre toutes les pistes noires. Vous avez une expérience en ski hors-pistes. 

Massif / Région / Pays : 

Oisans - Ecrins / Rhône Alpes & PACA  / France.  

Encadrement 

Guide de haute montagne.  

 



Bureau des guides des 2Alpes 
Place des 2Alpes, BP59 - 38860 Les 2Alpes 

Tél. / Fax : 04 76 11 36 29 – Mail : guides2alpes@yahoo.fr 
guides2alpes.com 

Hébergement 

En hôtel. 

Nombre de participants : 

6 personnes max. 

Durée : 

6 jours. 

Prix : 

1920€ pour le groupe. 

Le prix comprend : 

Le matériel de sécurité individuel et collectif. L'encadrement par un guide de haute montagne. 

Le prix ne comprend pas : 

L’hébergement et la ½ pension. Les boissons et les dépenses personnelles. La location du matériel 
technique individuel. Les transports jusqu'au lieu de rendez-vous. Le retour depuis le lieu de 
dispersion. 

Cartes et topos : 

Pour rêver, imaginer par avance, consulter : 

- Cartes IGN : 3335 ET 

- Cartes IGN : 3336 ET 

- Cartes IGN : 3436 ET (Meije-Pelvoux) 

- Cartes IGN : 3536 ET 

- Topo-guide : Haute Romanche Montagnes sauvages de Bruno Soleymieux 

- L'Alpe d'Huez, les 2Alpes, la Grave, hors-pistes par Francis Ginet et Fabrice Villaret aux éditions 
VAMOS 

 


