RAID DANS LES CERCES – 6J

Les Cerces sont un charmant petit massif calcaire. Situé à proximité de Briançon il bénéficie
généralement d’un bon enneigement et du soleil du sud. Sa moyenne altitude nous permet d’y
randonner tout l’hiver. Ce raid itinérant nous emmène tour à tour au sommet du mont Thabor
(3178m) puis sur le versant Italien. Avec un dénivelé modeste, ce raid est parfait pour se mettre en
jambe et démarrer la saison de ski de randonnée.

Programme :
Jour 1 :
Pont de l’Alpe (1710m), l’Alpe du Lauzet (1940m), col du Chardonnet (2638m), refuge de Laval
(2000m).
 1064m,  774m

Jour 2 :
Refuge de Laval (2000m), traversée de la roche de la grande Tempête (3002m), refuge des Drayères
(2180m). Possibilité de faire le tour du pain de sucre l’après-midi (+500m).
 828m,  936m

Jour 3 :
Longue étape ou le beau temps est nécessaire, direction le col de Névache (2794m), passage du pic
du Thabor (2952m), col du Cheval Blanc (2791m) et descente sur le refuge du Mont Thabor (2502m).
 1000m,  500m

Jour 4 :
Refuge du Mont Thabor (2502m), col de la vallée étroite (2434m), col des Meandes(2727m), Mont
Thabor (3178m), puis belle descente sur le refuge Tre Alpini (1800m).
 800m,  1200m

Jour 5 :
Refuge Tre Alpini (1800m), crête des Gardioles (2935m, refuge de Ricou (2115m).
 1100m,  800m

Jour 6 :
Nous commencerons par une petite descente, puis remontée au col du raisin (2691m). De là, 2
options sont possibles : soit une descente directe, soit, par une petite remontée en direction des
Crêtes du Chardonnet et une belle descente soutenue sous l’aiguillette du Lauzet.
 700m,  1300m

Niveau :
Vous êtes capable de descendre les pistes noires. Vous faites régulièrement du sport.

Massif / Région / Pays :
Cerces / PACA / France.
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Encadrement
Guide de haute montagne.

Hébergement
Nuits en Refuges gardés.

Nombre de participants :
4 personnes mini, 8 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 pour vous ainsi que pour le guide. Les boissons et les dépenses
personnelles. La location du matériel technique individuel. Les transports jusqu'au lieu de rendezvous. Le retour depuis le lieu de dispersion.

Cartes et topos :
Pour rêver, imaginer par avance, consulter :
- Cartes IGN : 3535OT (Névache - Mont Thabor)
- Topo-guide : Ski de randonnée Hautes-Alpes Ecrins, Queyras, Arves, Cerces, Parpaillon, Devoluy,
Auteurs : Emmanuel Cabau - Hervé Galley, Éditeur : Olizane, Genève (Suisse).
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