SEJOUR EN RAQUETTES A NEIGE
Séjour en raquettes à neige
Tentez au moins une fois un séjour en raquettes à neige !
Avec des raquettes aux pieds, vous pouvez découvrir à la fois un moyen de
locomotion sur neige, le meilleur moyen d’offrir de l’évasion à vos sens.

Nos destinations pour un séjour en
raquettes à neige.
Détours en Montagne vous propose des séjours de randonnée en raquettes à neige,
moments d’émotion magique au cœur des montagnes des Alpes du Sud ; randos et
moments partagés !

Séjour raquettes itinérant ou semiitinérant

Séjour raquettes en Clarée/Thabor.
Rando accompagnée / 6 jours / 620€.
C’est un séjour alliant des étapes en étoiles à partir des refuges puis des
traversées…Lire la suite
Calendrier des séjours.

Séjour raquettes en Ecrins.
Rando accompagnée / semi-itinérant / 6 jours / 580€.
Encore un séjour très varié, alliant les traversées de type Nordique en fond de
vallée avec les pulkas, puis des étapes en boucle, plus Alpines, pour rejoindre
l’infini…Lire la suite.
Calendrier des séjours.

Traversée des Plateaux du Vercors.
Rando accompagnée avec pulkas / itinérant / 6 jours. / 500€
Ce sont des traversées grandioses avec les pulkas sur les hauteurs d’un paysage
Nordique, puis rejoindre une cabane ou poser notre tente, au gré de nos envies, en
vue du Mt Aiguille…Lire la suite !
Calendrier des séjours.

séjour en raquettes à neige en étoile

Séjour raquettes en Dévoluy.
Rando accompagnée / en étoile / 6 jours / 570€.
Nous partirons à la découverte des vallons secrets auxquels on accède curieusement
par le haut. On les domine, on les contourne, ils nous envoûtent, ça nous
décoiffe…Lire la suite
Calendrier des séjours.

Séjour raquettes en Queyras.
Rando accompagnée / en étoile / 6 jours / 570€.
Chaque jour nous mènera à la rencontre des beautés naturelles ; les forêts de
mélèzes nus, puis les alpages infinis jusqu’aux lacs gelés…Lire la suite
Calendrier des séjours.

Week-end bivouac (Dévoluy, Vercors, Céuse).

Rando accompagnée avec pulkas / itinérant 2 à 4 jours / 130 à 300€
Nous ferons une approche avec les pulkas jusqu’au lieu de notre campement que nous
installerons. Puis de là, nous nous offrirons quelques parcours plus funs,
d’horizons lointains et de descentes folles…Lire la suite.
Calendrier des séjours.

Week-end raquettes et
notre gîte.
Week-end ou semaine raquettes découverte, nuits dans un éco-gîte.
Rando accompagnée / 2 à 6 jours / 160 et 570€
Des étapes en étoile à la découverte de différentes pratiques de la raquette à
neige. Champêtre et découverte des paysages, ou pratique plus Alpine, de crêtes et
de descentes…Lire la suite.
Calendrier des séjours.

Un peu d’Histoire. La raquette à neige,
moyen de subsistance en hiver.

La raquette à neige permet de se déplacer sur des
couches épaisses de neige molle, en s’y enfonçant au minimum. En effet, ce mode de
déplacement était spécifique aux régions enneigées d’Amérique du Nord et de Sibérie
orientale depuis des millénaires pour la quête de nourriture et de bois de chauffe.

La raquette à neige, pour le plaisir,
Sortir ou randonner en raquettes est aujourd’hui devenu un loisir. Dans les vastes
étendues de forêts ou dans les étendues des vastes plateaux.

Les séjours en raquettes à neige, pour
s’évader !
Les pentes enneigées nous raconteront la vie secrète qui s’y abrite. Vous foulerez
aussi la neige des crêtes, de grands espaces que souvent seul le vent a brassés.
Nous monterons, nous traverserons, mais aussi prendrons le temps de pauses ou de
moments ludiques passés dans la neige ; pour un igloo, des courses folles, des

ateliers de nivologie !
Découvrez facilement des terrains enneigés en ouvrant les portes secrètes de combes
cachées.
Cette activité est accessible à tous, pour un maximum de détente et d’évasion.

Raquettes et sécurité
Il est toutefois recommandé à ceux qui souhaitent s’initier à la raquette, de
débuter dans le cadre d’une sortie avec un professionnel.
La sécurité des raquettistes n’est pas seulement liée à leur capacité d’évolution.
Elle est aussi largement tributaire des conditions de neige et de météo.
Un professionnel de la montagne est là pour les activités pédagogiques et ludiques,
mais avant tout pour assurer un maximum de sécurité.
il vous fournira le matériel nécessaire à la recherche de victimes d’avalanches
(pelle, sonde et D.V.A.)
Vous avez les dates de nos différents séjours en raquettes à neige, mais n’hésitez
pas à nous contacter pour d’autres dates de vos souhaits !

Comment vous équiper
pour un séjour en raquettes à neige ?
Nos Accompagnateurs professionnels vous préparent à cette expédition en vous
conseillant tant sur la location de matériel que sur les tenues vestimentaires à
adopter, car si le froid n’est pas notre ennemi en tant que tel, il peut se révéler
mordant lors d’un séjour en montagne.
Vous pouvez déjà consulter les infos sur votre équipement pour un séjour randonnée
en montagne avec Détours En Montagne, consulter aussi la nouvelle sur lequel il y a
quelques articles au sujet de l’équipement ! mais n’hésitez pas à nous contacter
pour des informations de vive voix.

