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Beaufortain 
Ski de randonnée en étoile 

Le berceau du ski de rando 

5 jours / 4 nuits  

Réf: Beaufor1 

 
 
Date : 22 au  26 janvier 2018 
Rendez-vous : 9h à l’hôtel  Christiana à Arêches Beaufort. 
 
Coordonnées du premier hébergement : 
Hôtel-Restaurant Le Christiania** FR - Route du Grand-Mont 73270 ARECHES - Tél : +33(0)4 79 
38 10 58 - Fax : +33(0)4 79 38 12 28 - eMail : lechristiania@gmail.com 
Accès voiture:  
Autoroute A43 ou route N90 jusqu’à Albertville puis Beaufort et Arêches. 
Accès par le train :  
Train	jusqu’à	Albertville	(73).	    Voir	www.voyages-sncf.com	 
Puis	accès	depuis	la	gare	jusqu’à	l’hébergement	en	navette	publique.	 Horaires	à	vérifier	chez	Autocar	
BLANC	-	Å	+33	(0)4	79	38	10	50	-	www.autocarsblanc.fr	 
 

Dispersion: milieu d'après midi à l’hôtel puis en gare d’Albertville. 
Hébergement: 
En	hôtel	**	Situé	au	cœur	du	charmant	village	d’Arêches-Beaufort,	cet	hébergement	dispose	de	
chambre	de	2	à	4	personnes	équipées	d’une	salle	d’eau	avec	douche	et	toilettes.	Accès	Wi-fi	disponible	
et	gratuit.	Cadre	montagnard	et	«	cosy	»	garanti	!	 
 
Niveau des participants : 
Niveau technique : accessible aux skieurs à l’aise sur pistes noires.	Pentes	 larges,	régulières	et	peu	

 
Tout proche du Mont Blanc et réputé pour son 
enneigement, le Beaufortain est un peu idéal pour 
un ski de rando tranquille. Au départ d’Arêches 
Beaufort, nous profitons des pistes de la station 
et des versants des plus beaux sommets pour 
goûter aux joies de la glisse hors-piste au pays du 
fromage et des villages pitorresques. 
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raides. 
Niveau physique : Étapes	de	5	à	6h00	par	jour	en	moyenne.	De	600	à	900	m	de	denivelé.	 
 
Programme : 
Jour 1 - Accueil à l’hôtel Christiana dans le village d’Arêches à 9h. Installation. 
Lac du Clou - Roche Plane – Légette Mirantin 2353m 
En fonction de l’enneigement de la route, nous montons au plus haut pour rejoindre les alpages du 
lac du Clou, minuscule clairière dans la forêt d’épicéas. Du plateau, il est possible de rejoindre 
facilement le sommet de Roche Plane. Après la pause déjeuner, nous nous équipons pour descendre 
dans des belles combes ponctuées de résineux et de chalets.  
 
Jour 2 - Col de la Grande Combe - pointe du Dard 2489m 
Départ avec les remontées mécaniques pour sortir des pistes de ski du Planey. Passage du col de la 
Grande Combe (2080 m). Descente vers le lac de Brassa puis, sous la Légette du Grand-Mont (2366 
m) en traversée pour rejoindre l’itinéraire de montée à la pointe du Dard (2489 m). Bel itinéraire 
dégagé entre croupes et vallons pour rejoindre le sommet. Superbe panorama ! Derrière vous, vue 
sur la course du lendemain : le Grand Mont. Redescente à la station par le même itinéraire.  
4h00 de progression. M : 570 m. D : 1250 m. 
  
Jour 3 - Le Grand Mont (2687 m) 
Nous profitons de nouveau des remontées mécaniques pour une montée au col de la Forclaz, à 
presque 2 300 mètres, où nous nous équipons pour une courte montée. Quelques pentes faciles sont 
rapidement avalées pour atteindre le sommet du Grand Mont. Un panorama grandiose sur les 
grandes Alpes et les Alpes du soleil nous attend. Après le pique-nique, descente mémorable 
jusqu’au pied de la station.  
 
Jour 4 – Tour de l’Aiguille du grand Fond.  
Au départ du lac de Roselend, ascension de la brèche de Parozan 2660m  
5h00 de progression. M : 900 m. D : 900 m 
 
Jour5-Molliessoulaz-laRochePourrie-LeBersend   
Belle course sous le mont Mirantin (2460 m). Départ en direction des Chappes (1550 m). Nous 
rejoignons les contreforts nord de la Roche Pourrie (2037 m) pour finalement remonter une jolie 
combe nord-est jusqu’au sommet. Dernière coup d’œil sur les Alpes et descente vers Molliessoulaz 
5 h de ski. M : 900 m. D : 1100 m 
 
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: 
IGN  top 25 3532 OT  
 
Portage : Sac comportant les affaires personnelles pour la journée, vivres de courses, de l'eau et le 
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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: 8 personnes maxi. ; 4 mini. 
 
Prix: 865 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 J5 
Ø les repas du soir du J1 au J4 
Ø les pique-niques du midi 
Ø les transferts prévus au programme  
Ø les remontées mécaniques prévues au programme 
 
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 (15 €). 
 
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 
 


