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Traversée du Tessin italien  
Ski de rando en traversée Devero-St Gothard 

6 jours / 5 nuits  

Réf: CieSkiTessin1 
 

 
 
 
Date: du 20 au 25 février 2023 
 
Rendez vous: soit gare sncf de Briançon à 8h45 soit gare de Oulx TGV à 9h15. 
 
Coordonnées du premier hébergement: 
Rifugio Castigliano 
Alpe Devero, Italie 
Tel :   +39 0324 619126 
 
Accès voiture: 
Par le sud, via Sisteron-Embrun-Briançon. 
Par le nord, via autouroute de la Maurienne-Tunnel du Fréjus-Oulx-Montgenèvre-Briançon . 
 
Accès par le train :  
TGV Paris-Turin. Arrêt à Modane puis navette pour le Rdv à Briançon. 05voyageurs.com 
Train de nuit Paris –Briançon ou TER depuis Aix Marseille.  
Dispersion: 17h00 à Oulx TGV puis 18h00 à Briançon gare sncf. 
Hébergement: 
En refuges avec dortoirs. 
Restauration: Pension complète. Pique nique le midi. 
 
Niveau technique :  
Accessible aux bons skieurs toute neige ayant une bonne expérience du ski de randonnée. La 
connaissance de la technique de conversion (en montée) est nécessaire. Pour randonneur 

Grand itinéraire de difficulté moyenne, où l’on 
rencontre un peu de terrain glaciaire. 
L’accueil italien et les possibilités de ski en font un 
superbe terrain de jeu. Un jour nous traversons vers 
un refuge nouveau, le lendemain nous skions un 
sommet en aller/retour.  
Aux confins de l’Italie et de la frontière suisse, ce 
raid est à l’écart des grands circuits. 
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expérimenté et bon skieur en toute neige  
- Étapes pouvant comporter 1300 m de dénivelée positive. Descentes douces. 
- Étapes de 6h00 par jour en moyenne 
 
Programme: 
Jour 1 - Transfert à Alpe Devero, mise en jambe. 
Accueil à Briançon ou à Oulx à la demande, transfert jusqu’à L’Alpe Devero, village 
charmant sans voiture. Mise en jambe en s’aidant des remontées de la petite station. Demi 
pension au refuge dans le village. 

M et D : 600 m.. 
 
Jour 2 - Traversée Alpe Devero –Rifugio Margaroli 2194m 
M  950 m et D  -380m.. 
 
Jour 3 - Punta d’Arbola 3235m. Rifugio Margaroli 
M et D : 1050 m. 
 
Jour 4 - Rifugio Margaroli – Rifugio Maria Luisa 2160m. 
M 800m  et D  900 m 
 
Jour 5 - Bassodino 3272m. Rifugio Maria Luisa  
M et D : 1100 m 
 
Jour 6 - Descente du refuge, taxi retour jusqu’à Devero puis transfert à Oulx 
puis Briançon 
Retour et dispersion en gare de Oulx 17h00 puis Briançon gare sncf 18h00. 
 
 
Le guide se réserve le droit de modifier le programme initial en cas de mauvaises conditions 
météorologiques, nivologiques (neige) ou suivant le niveau des participants; des transferts en taxi 
peuvent devenir nécessaires pour la sécurité du groupe. 
 
Portage : Sac moyen comportant les affaires personnelles pour 6 jours au minimum, vivres de 
courses, de l'eau et le pique-nique. 
 
Equipement  personnel: 
Ski de rando léger, peaux autocollantes, couteaux à ski (important), chaussures de rando, 
DVA/Pelle/Sonde, chemise ou carline chaude (micro-polaire), pull chaud ou veste polaire, sur-veste 
(type Goretex), bonnet, 1 paire de gant de ski et une paire de gant léger (polaire), masque de ski, 
lunettes de soleil, crème solaire, bob ou casquette, gourde 1 litre, lampe frontale, papier hygiénique, 
boule-quiés, une pharmacie de randonnée, linge de corps de rechange, sac à dos confortable 
minimum 35 litres et maximum 40 litres. 
 
Groupe: 4 à 8 participants. 
 
Prix: 970 € par personne tout compris. 
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Il comprend 
! l'encadrement avec un guide de haute montagne diplômé d'Etat  
! le kit de sécurité par personne (DVA/pelle/sonde). 
! l'hébergement pendant la durée du circuit 
! les petits déjeuners du J2 au J6 
! les repas du soir du J1 au J5 
! les pique-niques du midi 
! les transferts prévus au programme  
 
Il ne comprend pas 
! d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique précédente 
! votre acheminement aller et retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de séparation, 
! les vivres de courses, 
! les boissons et dépenses personnelles. 

 
 
Assurances: 
Voir le bulletin d’inscription 
 
Modalités d'inscription et de paiement: 
Voir le bulletin d’inscription 
 


