Raquettes Ecrins
Séjour « Détours raquettes Ecrins »

Vers les lacs palluel !
Les vallées de Freissinières et Dormillouse (Sud-Briançonnais) sont façonnées par
les glaciations qui se sont succédées…laissant un paysage très caractéristique, de
larges vallées au fond plat encadrées par des falaises et des cascades
impressionnantes qui alimentent ses anciens lacs glaciaires.

Le programme
Séjour semi-itinérant. Dénivelée +/- : entre 400 et 500 m.
Séjour d’un niveau « 2 raquettes »
C’est un séjour très varié, où alternant les traversées de type Nordique en fond de
vallée avec les pulkas chargées de nos victuailles, pour rejoindre le gîte suivant,
puis des étapes en boucle, plus Alpines, pour aller fouiller les recoins cachés de
ces étendues sans fin.
Voir les dates du séjour !
Pensez que si la semaine entière vous paraît trop long, vous pouvez choisir les 3
premiers jours seulement !
Vous pouvez aussi demander une date « à la carte », à partir de 4 personnes.

Les tarifs par personne.
– 6 jours / 5 nuits, 580€
Concernant les tarifs, le départ d’un séjour est assuré à partir de 4 personnes,
mais vous pouvez choisir de partir :
– dès 2 personnes moyennant un supplément de 20% du prix du séjour par personne.
– dès 3 personnes, moyennant un supplément de 12% du prix du séjour par personne.

Le déroulement du séjour
– Accueil le jour 1 à la gare de Gap à 12h (transport minibus) ou de Mont-Dauphin
(Hautes-Alpes) pour 13h.
– Acheminement en minibus jusqu’au hameau de Pallons. Présentation du séjour, puis
chargement des bagages dans les pulkas, nous partons 2 heures sans aucune
difficulté retrouver notre premier gîte à Freissinières.
– Retour à la gare le jour 6 pour 16h, et dispersion.
– 6 journées en pleine immersion, dont 3 dans le Parc National des Ecrins
– Hébergement dans un gîte en gestion libre, à Freissinières les nuits 1 et 5,
chambres de 3 à 5, douches et wc dans le couloir.
Hébergement au gîte de l’Ecole à dormillouse en demi-pension, les nuits 2, 3 et 4.
Petits dortoirs de 6 et 8, 2 douches et 2 wc dans le couloir. Les pique niques sont
préparés par l’accompagnateur.

La traversée avec nos pulkas !
Les étapes :
– Une petite traversée avec les pulkas le jour 1.

– Une étape en étoile le jour 2.
– Une traversée avec les pulkas le jour 3. En fin d’étape, il faut laisser les
pulkas en bas dans un garage puis monter 1h avec les affaires dans les sacs à dos.
Prenez donc le minimum !
– 2 étapes en étoile les jours 4 et 5.
– une traversée en retour le jour 6 avec les pulkas.
– Téléchargez la 5- Fiche Pratique Ecrins-raquettes
– La liste du matériel à emporter
Revoir nos différents séjours en raquettes.

