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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 – 

Montgenèvre  

Ski freerando 1 jour. Sortir des sentiers battus ! 

 

 
 

Programme 
Ski ou snowboard toute la journée sans 
oublier le repas de midi. 
Les itinéraires seront souvent atteints 
en marchant parfois plusieurs dizaines 
de minutes. Soit à pied soit avec des 
skis équipés de fixation de randonnée 
et de « peaux » collées sous les skis.  
Il sera également abordé au court de la 
journée le thème de la sécurité  pour 
une pratique plus sûre. 
Certains itinéraires peuvent nécessiter 
jusqu’à 1h de marche. 
 

Lieux 
Montgenèvre, Sestrière, voie Lactée. 

 

 

Conditions générales 

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

Niveau 3 : 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.

 
 
 
Prix/pers : à partir de 75 €/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. 
 

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. 
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