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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 – 

 

 

Traversée du Pelvoux 3 946 m 
Alpinisme - Course historique. 

Période : de juin à septembre 
 

 

 
Programme 

➢ Jour 1 : RDV au refuge du Pelvoux à 2 704 m, que vous atteignez après 3 heures 
30 de montée au départ d'Ailefroide (1 510 m). Le guide vous rejoindra au refuge et 
passera la soirée avec vous. 

➢ Jour 2 : Lever vers 3 heures, petit-déjeuner puis départ. Arrivée prévue au 
sommet vers 8 heures, après une pause, descente vers la vallée par le Glacier des 
Violettes, arrivéee à Ailefroide entre 12h et 14h. 
 
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: la veille au refuge du Pelvoux où le guide vous rejoint pour le repas 
du soir. 

Niveau : peu difficile, accessible aux alpinistes ayant une très bonne condition 
physique et des compétences en cramponnage et rappel. 

Participants : 2 personnes par guide. 

Matériel : crampons, piolet, baudrier, casque, chaussures de haute montagne.  

Equipement. Classique de randonnée + bonnet, gants, lunettes de glacier, prévoir 
des vêtements par couches. Petit sac à dos avec casse croûte et boisson.  

Tarif : 380 €/pers en collective. 720€ à l’engagement. 
 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne, le transport 
depuis Briançon. Le baudrier et le casque. 
 

Une des plus belles courses de neige du massif. Le Pelvoux, 

3 946 m est accessible aux alpinistes ayant une bonne 

condition physique et de bonnes connaissances du 

cramponnage. La traversée permet de visiter ce massif 

sauvage par une course historique. 
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