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Grand Paradis 4065m 
Traversée Sud-Nord à ski de randonnée 

Raid pour skieur confirmé et endurant 

4 jours / 3 nuits  

Réf: GrParadis 1 

 

 
 
Date: 2 au 5 mai 2018 
Rendez vous: 23 mars devant la gare de Oulx TGV à 8h00. Ou Pont val D’Aoste à 11h00. 
 
Coordonnées du premier hébergement: 
Refuge Victor Emmanuelle II 
http://www.rifugiovittorioemanuele.com/index.php/il-rifugio-vittorio-emanuele-ii-un-
rifugio-nel-cuore-del-parco-nazionale-del-gran-paradiso/?lang=fr 
Tel (00 39 )01 65 95 920 
 
Accès voiture à Pont:  
Chamonix - Tunnel du Mont Blanc – Aoste – Val Savarenche - Pont 
 
Accès par le train à Oulx:  
Ligne TGV Paris – Turin. Arrêt à Oulx. Possibilité de dormir à l’hôtel du commerce la veille au soir. 
Dispersion: fin d'après midi à Oulx TGV. 
Hébergement: 
Refuge gardé (dortoir) avec douches. 
Prévoir linge de toilette personnel, drap sac pour les refuges. 

 

 
Le Grand Paradis est un 4000m facilement 
accessible en ski. L’ascension finale se 
termine cependant par une escalade facile 
d’une vingtaine de mètres.  
Le séjour est organisé en traversée pour 
profiter pleinement des paysages, 
s’acclimater en douceur et … skier un max ! 
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Restauration: Pension complète. Pique nique le midi. 
 
Niveau sportif : Skieur confirmé et endurant: une bonne préparation physique est nécessaire 
- Étapes pouvant comporter 1300 m de dénivelée positive. Descentes sur des pentes de 35° environ. 
- Étapes de 6h00 par jour en moyenne 

Pour randonneur expérimenté en toute neige avec un bon contrôle des virages et des arrêts. 
 
Programme: 
J1 – Transfert Oulx – Pont . Montée au refuge Victor Emmanuelle II 
Rendez-vous à 8h00 à Oulx. Transfert à Pont. Repas de midi puis montée au refuge l’après midi. 3h. 
Installation puis nuit au refuge Victor Emmanuelle II 2700m. 
 
Jour 2 – La Tressenta 3609m en aller/retour 
Sommet d’acclimatation dans le sud du massif. 
Deniv : +/- 900 m 
 
Jour 3 – Grand Paradis 4061m. Descente sur le refuge Chabot 2750m. 
Longue mais tranquille montée. Passage d’alpinisme facile pour arriver au sommet puis descente 
par le glacier crevassé de Chabod. Nuit au refuge Chabod. 
Deniv : +/- 1300 m 
 
Jour 4 – Col du Grand Neyron 3414m. Descente sur Eaux Rousses 1666m 
Montée en pente douce au col Neyron où se situe un bivouac. Puis longue descente sur le village 
des Eaux Rousses. Retour à Pont en Taxi. Transfert à Oulx. 17h. 
Déniv : + 700 – 1800m. 
 
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. 
 
Cartographie: 
IGC 101 Gran Paradiso La Grivola Cogne. 
 
Portage : Sac comportant les affaires personnelles pour 4 jours, vivres de courses, de l'eau et le 
pique-nique, matériel glaciaire (piolet, crampons, baudrier). 
 
Equipement  personnel: 
Skis de rando légers, peaux autocollantes, couteaux à ski (important), chaussures de rando, 
DVA/Pelle/Sonde, baudrier, crampons, piolet. 
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 40 litres. 
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Groupe: 6 personnes maxi. ; 4 mini. 
 
Prix: 628 euros par personne. 
Il comprend 
Ø l'encadrement avec un guide de haute montagne diplômé d'Etat 
Ø l'hébergement pendant la durée du circuit 
Ø les petits déjeuners du J2 au J4 
Ø les repas du soir du J1 au J3 
Ø les pique-niques du midi 
Ø les transferts prévus au programme  
Ø le prêt des baudriers, piolets, crampons 
 
Il ne comprend pas 
Ø d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique précédente 
Ø votre acheminement aller et retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de séparation, 
Ø les vivres de courses, 
Ø les boissons et dépenses personnelles, 
Ø le kit de sécurité par personne (DVA/pelle/sonde). Location auprès du guide sur demande (24 €). 
 
Modalités d'inscription et de paiement: 
Bulletin d'inscription (joint à cette fiche) à retourner au Bureau des guides – 24 rue centrale - 05100 
BRIANÇON. 
Acompte de 30% à l'inscription et solde à régler 30 jours avant le départ. 
 
Pour tous renseignements : 
Bureau des Guides de Briançon 
24 rue centrale 
05100 Briançon 
04.92.20.15.73 
msn.guides.briancon@gmail.com 
 


