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Alpinisme - Escalade – Via ferrata – Randonnée – Canyoning – Ski de rando, hors piste – Cascade 

de glace - Raquette à neige – Parapente – Rafting – Saut Elastique – 

Ski freerando à Montgenèvre 

2 journées avec nuit en refuge. Immersion hivernale! 

 

 
 

Programme 
Mercredi/Jeudi en collective. 
Tous les jours sur demande:  
Jour 1 : Départ du témémix des 
Chalmettes, petit hors piste 
d’échauffement au Colle Verde. 
Montée au Rocher de l’Aigle et hors 
piste de Gimont. Petit café italien au 
restaurant d’altitude. 
Télémix de Serrre Thibault et petite 
montée à peau de phoque au grand 
Chalvet (200m) hors piste de la crête 
du grand bois. 
Montée au Grand Charvia et descente 
magnifique sur le refuge Mautino. 
Demi pension au refuge, confortable 
avec douches chaudes. 
 
Jour 2 : aller/retour  à la Cime de 
Fournier (300m) et retour à la station 
par Cime Saurel. Depuis les Gondrans,  
 
 

descente inoubliable des vallons de la 
Vachette.   
 

Lieux 
Montgenèvre, refuge Mautino. 
 

Conditions générales 

Rendez vous: 8h30 devant le télémix 
des Chalmettes à Montgenèvre. 

Niveau 2 : Avoir déjà pratiqué du ski 
hors piste. Bonne condition physique. 
 
Participants : 4 à 8 participants. 
 
Equipement, matériel : Skis de 
freeride ou de rando équipés de 
fixation de randonnée et de peaux. 
Pour les surfeurs, raquette à neige ou 
splitboard et bâtons télescopiques. Sac 
à dos porte-ski ou surf. 
Pour le refuge, strict nécessaire.

 
Prix/pers : à partir de 210 €/pers. 
 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne, le matériel de 
sécurité DVA pelle et sonde  
 
Le prix ne comprend pas : les remontées mécaniques, la location éventuelle de skis 
peaux chaussures, de raquette ou de surf. la demi pension au refuge. 
 

Pour les accros de la glisse, de la poudre et de la 

montagne… Le ski 100% grand large. 

Un peu de remontées mécaniques, un peu de montée à 

peau de phoque pour sortir des sentiers battus en allant 

skier les plus beaux itinéraires en condition du moment 

grâce au mix du freeride et la rando à ski. 

1 nuit en refuge de montagne italien pour une 

immersion totale dans la montagne hivernale. 
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