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                                                                             HIVER 2023 

 
WEEKEND SKI DE RANDO EN ALPAGE 

 

Séjour en chalet d’alpage à Fontcouverte 
3 jours / 2 nuits / 3 jours de ski de randonnée accompagnée 

 
 

 
 

 Nous vous présentons l’autre nouveauté de l’hiver à l’Echaillon, version ski de 
rando ! Profitons d’un petit chalet rustique rénové, dans le hameau de Fontcouverte, 6 
kilomètres après la fin de la route, pour établir notre camp de base pour 2 nuits. Nous pourrons 
rayonner dans la haute vallée de la Clarée, vers des itinéraires trop éloignés pour des courses 
à la journée. 

L’espace de trois jours, nous partagerons un instant de convivialité et d’émerveillement 
dans un cadre hors du temps et une belle ambiance montagne. Votre guide/moniteur aura à 
cœur d’aller chercher les meilleures conditions du moment, en toute sécurité, et de vous faire 
admirer les beautés de la Clarée enneigée. 

http://www.sejours-echaillon.com/
http://www.sejours-echaillon.com/
http://www.assurinco.com/
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PROGRAMME 
 
Nous vous présentons ici un déroulement type de ces 3 jours. Votre guide/moniteur 
choisira les itinéraires les plus à-même de satisfaire le groupe en fonction des 
conditions météo et de neige. 
 

En moyenne, ces randonnées représentent 800 à 1100 mètres de dénivelé pour des journées 
de 5 ou 6 h d’effort. 
 

Jour 01 : Accueil à l’hôtel et montée en haute vallée. 
Rendez-vous le matin à 9h30 à l’hôtel** l’Echaillon, à Névache, pour se retrouver avec votre 
guide/moniteur. 
Nous rejoignons le bout de la route à Ville-Haute en véhicule, puis débutons la montée vers la 
haute-vallée. Nous rejoignons les alpages et les chalets de Buffère, d’où nous pourrons faire 
l’ascension des crêtes de l’Echaillon ou de Baude par exemple. Nous redescendons sur le 
hameau de Fontcouverte et notre petit chalet.  
Première soirée et nuit au chalet. 
 

Jour 02 : Vallon du Chardonnet. 
Nous partons pour une déambulation dans ce vaste vallon à l’ouest du chalet, pour choisir un 
des nombreux itinéraires qu’il nous offre. La crête, qui ferme le vallon, nous réserve un 
panorama de choix vers le massif de Ecrins par-delà la vallée de la Guisane. 
Deuxième nuit au chalet. 
 
Jour 03 : Du côté de Ricou. 
Si les conditions sont réunies, nous grimpons vers l’est cette fois pour dans un premier temps 
monter vers le refuge de Ricou, et nous diriger vers le col du Grand Cros et le pic du lac Blanc. 
Depuis la crête, nous pouvons basculer du côté du Vallon pour retourner au village. 
Nous serons de retour en fin d’après-midi pour une fin de séjour vers 16h environ. 
 
IMPORTANT : votre sécurité est notre principal souci ! Votre guide/moniteur choisira 
avant tout les itinéraires qui présentent le moins de danger face aux risques 
d’avalanches. 
 
 

FICHE PRATIQUE 
 
ACCUEIL 
Le jour 1, le matin, à l’Échaillon, hôtel **, au Hameau du Roubion à Névache. 
En cas de problème, vous pouvez appeler au 04 92 21 37 30 ! 
 

DISPERSION 
Le 3ème jour, au même endroit, à Névache, vers 16h.  

➢ Vous pourrez prendre une douche à l’hôtel avant de repartir ! 
 
EXTENSION  
Arrivée : Possibilité d’arriver la veille avec un supplément pour la demi-pension à partir de 69 € 
(selon la saison et la chambre). Les chambres seront disponibles vers 17 heures la veille 
 
Départ : Vous pouvez également rester une nuit supplémentaire à la fin de votre séjour avec un 
supplément pour la demi-pension à partir de 69€ (selon la saison et la chambre).  
 
 

NIVEAU 
Niveau physique : il faut être capable de gravir un dénivelé de plus ou moins 1000 mètres (3 à 5 
heures d’effort selon la neige), et d’être encore en forme pour la descente !  Bien entendu, le 
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guide/moniteur donnera un rythme et fera une trace qui permettent à tous de faire les 
randonnées en y prenant plaisir. 
 
Niveau technique : vous savez vous débrouiller pour skier dans toutes les conditions de neige 
sur tous les types de terrains. 
 

HEBERGEMENT   
L’hébergement est un ancien chalet d’alpage idéalement placé pour profiter de la haute vallée. 
En revanche, il est rustique et petit ! Il reviendra à chacun d’entre nous de rendre ce moment de 
proximité et de simplicité le plus convivial et le plus mémorable possible ! 
« Le Petit Fontcouverte » nous accueille sur 2 niveaux, pour un total de 48 m², avec son 
mobilier en bois et son poêle.  
 

 
 
Il y a 5 lits en dortoir, pour un maximum de 8 personnes, équipés de couettes.  
Il n’y a pas d’eau courante en hiver donc pas de douche possible (nous pourrons faire fondre un 
peu de neige pour une toilette sommaire). Les toilettes sont situées à l’extérieur !  
 

 
 

GROUPE 
De 4 à 6 personnes. 
 

ENCADREMENT 
Par un guide en haute montagne ou un moniteur de ski alpin, diplômé d’État et connaissant 
parfaitement la vallée. 
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MATERIEL 
Votre MATÉRIEL DE SKI si vous en possédez, sinon nous pouvons organiser la 
location :  

• Skis et chaussures de randonnée 

• Bâtons télescopiques ou de ski 

• Détecteur de Victime d’Avalanche (DVA, anciennement ARVA), avec pelle et sonde 

• Peaux autocollantes 
 

N’oubliez pas de nous prévenir pour réserver ce matériel en précisant votre taille 
et votre pointure la plus courante. Ne rajoutez pas une pointure à cause des 
chaussettes. Nous le faisons nous-mêmes. 

 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
• Un sac à dos suffisamment grand pour contenir toutes vos affaires au départ et au retour 

du séjour, c’est-à-dire au minimum 40 litres ! 

• 1 grand sac plastique pour protéger l’intérieur de votre sac. 

• Un pantalon d’alpinisme/ski imperméable. 

• Une veste imperméable, type Goretex. 

• Une veste chaude, comme une polaire ou une doudoune. 

• Un t-shirt respirant, à manches courtes et un autre à manches longues. 

• Des chaussures de ski montantes et imperméables.  

• Des collants. 

• 1 bonnet chaud. 

• Des vêtements et sous-vêtements de rechange. 

• Des petites chaussures/chaussons pour le chalet. 

• Un drap de sac et/ ou duvet pour dormir. 

• Une petite frontale.  

• Affaires de toilette. 

• Pharmacie personnelle, collyre. 

• Une boîte hermétique (type Tupperware) pour la salade des pique-niques et une 
gourde, éventuellement un thermos, un couteau, des couverts… 

• Et pourquoi pas une spécialité de votre région à partager avec vos compagnons de 
séjour. 
 

A ne pas oublier :  

• 2 paires de gants chauds. 

• Lunettes de soleil très protectrices. 

• 1 rouleau d’Elastoplaste (Sert à tout : ampoules et traumatisme par exemple). 

• Ecran total et crèmes pour les lèvres et le visage. 
 
Conseillé : 

• La « double-peau » pour soigner les ampoules ou des Compeed®. 

• Lunettes de vue de rechange en cas de casse. 

• Des bouchons d’oreilles. 
 

DATES ET PRIX 
 
Un seul tarif pour les 3 jours : 500€. 
 

Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2023 

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2023 

Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2023 

Du vendredi 14 au dimanche 16 avril 2023 

Du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023 
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LE PRIX COMPREND 
• La pension complète du piquenique du jour 1 au piquenique du jour 3. 

• 3 jours d’encadrement. 

• Le matériel de sécurité (DVA, pelle et sonde). 

• Les transports locaux. 

• La taxe de séjour. 

• Les frais d’organisation. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

• les transports aller et retour jusqu’à Névache 

• La location du matériel de ski de randonnée (comptez environ 85€ au magasin local). 

• Les assurances annulations, assistance, rapatriement et interruption de séjour 
(facultatives)  

• La carte passeport montagne facultative (19.50 €) 

• les boissons et dépenses personnelles 

 
INFORMATIONS ANNEXES  
A Névache, nous ne disposons ni de distributeur de billets ni de pharmacie ni de station-
service. Merci de prévoir en conséquence. 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 
ACCÈS À NÉVACHE L’HIVER 

 
 

Pour nous rejoindre dans notre belle vallée, préservée et donc un peu éloignée, plusieurs 
solutions s’offrent à vous. Les voici brièvement exposées, l’idéal est que vous nous appeliez 
pour que nous vous guidions dans cette planification importante pour la réussite de vos 
vacances : 
  
Les rails : vous pouvez venir en train :  

• Soit en arrivant côté italien par le TGV Paris-Milan, en vous arrêtant à la gare de 
Bardonecchia en été, ou à celle de Oulx en hiver. 

• Soit en arrivant à Briançon, par le train de nuit depuis Paris, ou les trains de jours depuis 
Marseille ou Valence. 

De ces gares, des services de navettes vous permettent de parcourir les derniers kilomètres 
jusqu’à nous. Appelez-nous pour connaître le fonctionnement actualisé de ces navettes -pas 
toujours facile à trouver sur internet ! 
  
La route : vous pouvez venir en voiture jusqu’à l’hôtel, où il y a un grand parking pour vous 
garer. Nous serons rapides dans ce descriptif, en ces temps modernes où les GPS équipent 
nos voitures et nos téléphones.  

• Depuis le sud, vous remontez la vallée de la Durance pour rejoindre Briançon. 

• Depuis le nord et l’ouest, vous pouvez comme les cyclistes passer par le col du Lautaret 
et son panorama spectaculaire, ou choisir le confort (et son prix) du passage par l’Italie, 
grâce au Tunnel de Fréjus, réplique routière du projet ferroviaire ambitieux du milieu du 
XVIIIème siècle. 

• Quel que soit l’itinéraire que vous prenez l’hiver, vous devez toujours être équipés de 
pneus neige ou avoir des chaînes dans le coffre. Entraînez-vous à les mettre avant de 
partir. Si vous avez un véhicule diesel, faites le plein à Briançon en arrivant, pour une 
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résistance à -20° C du gasoil et éviter les paillettes de givre si le réservoir n’est pas 
plein. 

Pensez au covoiturage ! 
 
Les airs : vraiment l’avion n’est plus trop tendance, mais si vous venez de très loin, (notre 
réputation étant internationale !), vous pourrez atterrir à Lyon ou à Turin, d’où vous trouvez des 
navettes pour Briançon ! 

 
LINGE DE MAISON   
Nous vous fournissons 1 drap de bain et 1 serviette de toilette par personne pour la semaine. 
Prévoir un drap de bain pour le sauna ou d’autres serviettes si vous avez besoin de plus. 
Possibilité de location d’un peignoir (3 €) pour l’espace bien-être.  
 
INFORMATIONS ANNEXES 
A Névache, nous sommes un peu au bout du monde, nous ne disposons malheureusement pas 
de distributeurs de billet, ni de pharmacie, ni de station-service... Pour un déroulement plus 
serein de votre séjour, pensez à bien vous organiser en conséquence. 

 
TRÈS IMPORTANT    
L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme quelle qu’en soit la cause 
(conditions météorologiques, niveau technique des participants, surcharge éventuelle des 
refuges, etc.…) dans le souci d’un meilleur déroulement du séjour. 
 
 

 
 


