
 
Bureau des guides et accompagnateurs de Briançon 

24 rue Centrale, 05100 Briançon 
Tel : 04 92 20 15 73 Port : 07 62 41 51 48 

Mail : guides.briancon@gmail.com 
Web : www.guides-briancon.com 

  

Alpinisme – Escalade – Via ferrata – Randonnée – Canyoning – Ski de rando, hors piste – Cascade 
de glace - Raquette à neige – Parapente – Rafting – Saut Elastique – 

 

Izoard - Cervières 
Rando-luge gourmande 

Période : mi décembre à mi mars 
 

 
 

Programme 

RDV entre 13h et 13h 30 selon les 
points de rv entre Monêtier et 
Briançon. Petit transfert au Laus de 
Cervières. Montée en raquette 
tranquille au milieu des pins au refuge 
Napoléon, aux portes de la haute 
montagne. 

Détente puis repas du soir au refuge. 
Ambiance montagnarde et très bonne 
table. 

C’est l’heure de redescendre : la sortie 
du refuge douillé est récompensée par  
une vue exceptionnelle sur les étoiles et  
une descente en luge ludique de prêts 
de 7 kms !  

Retour à Briançon puis Serre Chevalier 

vers 22h. 
 
Dénivelé de 600 m  
L’encadrement se réserve le droit de 
modifier le programme quelle qu’en 
soit la cause dans le souci d’un 
meilleur déroulement du séjour.  

 

Conditions générales 
Rendez vous: 13h à Monêtier et 
13h30 à Briançon 

Repas: au refuge Napoléon, bonne 
table avec menu montagnard.. 
Niveau 1 : sortie famille à partir de 
10ans 
Participants : 5 à 12 participants. 
Equipement, matériel : Raquettes, 
bâtons télescopiques, luge fournis. 

 
Prix/pers : 75 €/pers. 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de montagne, le prêt des luges et 
des raquettes, le repas du soir, le transport. 
Ne comprend pas: Les boissons. 

Envie d’une sortie insolite dans la montagne 
hivernale ?à partager par toute la famille : 
Une ballade en raquette l’après midi dans le cadre 
charmeur du col de l’Izoard. 
Un bon repas dans un refuge de montagne pour les 
gourmands. 
Et un retour en luge nocturne à la lueur de la lune ou 
des frontales. 


