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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 – 

 

Massif Cerces / Thabor 
Traversée du massif à ski de randonnée 

Période : du février à avril 
 

 
 
 
 
 
 

Programme 

Jour 1: RDV 9h gare SNCF de 
Briançon (05). Transfert dans la vallée 
de Serre Chevalier. Départ du pont de 
l’alpe 1710m     
Montée au col du Chardonnet 2638m 
D+ : 930m  
Descente sur le refuge du Chardonnet 
2223m D- : 415m.  
Jour 2: montée de la casse blanche 
2910m D+ : 687m     
Descente sur les chalets de Queyrellin 
D- : 1100m     
Petite remontée au refuge de Ricou D+ 
: 250m. 
Jour 3: traversée de la grande 
tempête D+ : 900m     
Descente sur le refuge des Drayères D- 
: 900m. 
Jour 4: ascension du mont Thabor 
3178m via le col des Muandes D+ : 
1150m     
Descente sur les granges de la vallée 
étroite 1765m D- : 1413m     
Nuit au refuge Re Magi 

 
Jour 5: Montée au sommet rond 
2708m D+ : 943m     
Descente sur Névache D- : 1100m.  
 
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: à 9h devant la gare 
sncf de Briançon (05). 

Hébergement: en demi-pension. Les  
refuges gardés  nous permettrons de 
randonner léger. 
Niveau 2 : pour des personnes ayant 
déjà pratiqué  un peu le ski de 
randonnée. Etre à l’aise sur piste 
rouge. Bonne condition physique. 
Participants : 4 à 8 participants. 
Equipement, matériel : complet de 
ski de randonnée. Crampons. Pas de 
duvet. 

 
Prix/pers : 360 €/pers. 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne. 
Ne comprend pas: Les pensions, les transports, les boissons. 

Le massif des Cerces, à cheval entre les Alpes du nord et du 
sud, fait face à ses grands frères de l’Oisans et de la 
Maurienne. Quelle joie de parcourir tous les étages de la 
montagne, depuis les derniers villages hauts perchés, en 
passant par les forêts, les refuges accueillants jusqu’aux 
sommets qui offrent de belles descentes tranquilles. 


