Vanoise écotourisme
Ski nature – initiation au
ski de randonnée
Janvier - Avril 2016
SKI NATURE
Au départ de Seez ou Sainte Foy Tarentaise

Niveau : Bon skieur, niveau classe IV des ESF
L’ensemble du groupe doit avoir un niveau
homogène

Week-end 3 jours ou une semaine
Du 16 janvier au 3 avril 2016,
hors vacances scolaires de Noël et février

Groupes constitués de : 5 à 8 personnes maxi
Encadrement : Moniteur de ski diplômé

PRÉSENTATION
Entre les Parcs nationaux de la Vanoise en France et du Grand Paradis en Italie, il existe un espace naturel
unique abritant une faune variée (chamois, bouquetin, tetras-lyre, aigle royal, gypaète barbu…), un habitat
traditionnel remarquable et des forêts de mélèzes et épicéas denses et profondes.
Cet ensemble aux reliefs vallonnés bien adapté à la pratique du ski nature et de randonnée, fait face aux
glaciers du Mont Pourri et de la Sache et se trouve entouré de sommets aux neiges éternelles : Grande
Sassière, Archeboc, Ruitor….
Vanoise Écotourisme - Les Pigettes 73640 Ste Foy Tarentaise
Tél. : 06 81 54 68 55
Contact : jplamic.ecotourisme@gmail.com
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Ce blanc immaculé confère une ambiance de haute montagne.
Les sorties à la journée ou grande demi-journée (au printemps), à partir de l’hébergement de votre choix,
nous feront découvrir tous les aspects de la montagne en hiver et au printemps.
Nous rencontrerons de nombreux hameaux d’alpages, des chapelles isolées, des forêts et clairières, des
vallées profondes, autant de biotopes différents permettant d’observer une faune variée et de multiples
traces d’animaux.
Ce versant du soleil dispose d’un remarquable enneigement permettant des sorties jusqu’à mi-avril.

POINTS FORTS
•

Accueil possible à la gare TGV de Bourg Saint Maurice.

•

Espace naturel unique, varié et bien adapté à la pratique du ski nature.

•

Encadrement par un moniteur de ski diplômé, spécialiste de la région.

•

Possibilité de venir avec son propre matériel.

•

Hébergement dans un chalet d’alpage rénové avec des matériaux d’origine : chaux à l’ancienne,
mélèze... utilisant énergie solaire et WC secs.

•

Repas pris en pleine montagne
Possibilité de nuits ou séjour supplémentaires, en yourtes, roulottes, chalets bois ou gîtes (entre
25 et 40 € par personne / jour).

Nous contacter : jplamic.ecotourisme@gmail.com
AU FIL DES JOURS

Programme sur mesure, adapté au niveau des participants, à l’enneigement, et à la météorologie.
Nous vous proposons 3 jours de ski nature et initiation au ski de randonnée à Sainte Foy et ski hors
piste inter-stations pour compléter le programme (stations de Haute Tarentaise : espace Kili, La
Rosière-La Thuile…)
Ou combiner des sorties journée en ski de randonnée adaptées aux conditions du moment.
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Journée de neige ou temps couvert :
Loin d’être désagréables, ces conditions nous permettent de faire nos traces en neige profonde
tout en gardant à l’esprit la notion de sécurité, pour une journée d’absolue tranquilité, et une
autre approche de la nature en hiver.
Toutefois, en cas de chute de neige trop importante, ou de risque d’avalanche marqué, nous
pourrions être amenés à vous proposer des sorties en raquette à neige pour compenser
l’impossibilité de pratiquer le ski, ou des descentes à ski en bordure des pistes balisées de la petite
station de Bonconseil.

VOTRE MONITEUR
Jean-Pierre Lamic
Moniteur de ski diplômé et accompagnateur en montagne, Jean-Pierre vit en
Haute Tarentaise depuis 25 ans. Il a découvert ce territoire oublié, proche des
grandes stations de ski, si riche en patrimoine architectural, en faune et en flore
qu’il n’a rien à envier au Parc national de la Vanoise adjacent.
Il y organise depuis une dizaine d’années des randonnées, des sorties en raquettes
et ski de randonnée.
Très attaché au tourisme responsable et solidaire, à la rencontre, à la convivialité
et à la préservation de l’environnement, il est l’auteur de « Tourisme durable,
utopie ou réalité ? » Éditions L’Harmattan, avril 2008, de « sports d’hiver durables,
les pistes du possible, Ed Le Souffle d’Or, septembre 2010, et fondateur de
l’association des Voyageurs et Voyagistes éco-responsables.
Il nous accueillera dans son chalet d’alpage en fin de rénovation, qu’il restaure depuis 11 ans.
« Chaque fois que je crée un voyage, j’applique les principes qui sont les miens pour favoriser au mieux les
échanges et les retombées économiques pour la région visitée ».
Ce séjour porte la marque Vanoise Écotourisme®
Il a été conçu pour favoriser la rencontre, les expériences vécues et ressenties, les zones peu fréquentées,
la compréhension d’un territoire dans sa globalité, et la découverte de ce qui en fait sa particularité et sa
richesse.
Ces sorties sont conçues par un professionnel connaissant bien ce territoire et ses composantes et qui vit
dans cette région où il est impliqué.
Il s’agit d’une découverte « territoriale », qui ne compile pas seulement les plus beaux paysages de la
région, mais propose une approche en profondeur d’espaces de vie pour les hommes et une faune variée
liée à son écosystème.
VOYAGE À LA CARTE
Il s’agit d’un voyage à la carte, pour partir entre amis, ou en famille, avec votre comité d’entreprise ou club
de loisirs.
Ce séjour peut être décliné à la demande, pour la durée et aux dates qui vous conviennent.
Jean-Pierre Lamic connaît parfaitement la région et vous aidera à définir un itinéraire, une découverte,
personnalisés.
Pour toute demande particulière, notamment concernant les hébergements possibles :
jplamic.ecotourisme@gmail.com
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
PRIX :
Nous travaillons sans marges. Donc, le prix est celui des prestations que vous choisissez.
Un hébergement coûte entre 25 et 40 euros/ jour / pers, chez l’habitant, en chalet bois, yourte.
Un hébergement en appartement à Ste Foy coûte plus cher, cela dépend du nombre de personnes/
appartement et de la date choisie.
La nuitée en chalet d’alpages est offerte, seul est budgété le travail de votre accompagnateur / moniteur et
d’une personne en charge de la logistique.
Les tarifs d’encadrement sont ceux de l’ESF de Ste Foy Tarentaise : http://esf-saintefoy.com/fr/coursprives/. Les prix de l’engagement s’entendent par demi-journée ou journée et par groupe.
Notre devis ne peut donc être réalisé qu’à partir de demandes précises : nombre de personnes, choix
d’hébergement, dates, types de sorties souhaitées, avec ou sans matériel.
NOS PRIX COMPRENNENT
Les nuitées
Les repas : du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour (pique-niques), avec dîners
savoyards, et petits déjeuners (sauf en appartements).
Les services d’un moniteur de ski diplômé et / ou de Jean-Pierre Lamic pendant la durée du séjour
L’acheminement de la gare TGV de Bourg St Maurice à Ste Foy Tarentaise en minibus privé et les
transferts prévus au programme des sorties.
La fondue savoyarde en chalet d’alpage, vin compris
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les boissons
Vos frais personnels
La location de matériel si vous n’en possédez pas (apporter des bâtons, si possible télescopiques) –
Possibilité de vous réserver le matériel adéquat.
La location d’ARVA* : compter 8 € / jour (nécessaire)
L’assurance annulation et/ou rapatriement
Les forfaits remontées mécaniques: selon l’option choisie.
A titre indicatif, le forfait journalier à Ste Foy coûte 30 €, et le forfait semaine 6 jours
coûte 162,50 €.
http://www.saintefoy-ski.com/Information.aspx?page=faq
Il existe des réductions avec le forfait semaine, pour une journée sur Tignes – Val d’Isère ou la
Rosière : http://www.saintefoy-tarentaise.com/hiver/ski/forfaits/
* Votre moniteur ne pourra pas prendre en charge une personne non pourvue d’ARVA (appareil de
sécurité pour la recherche de victimes d’avalanches – indispensable dès lors que l’on quitte les zones
sécurisées).
SANTÉ
Nous vous rappelons que vous devez être en parfaite santé. En cas de besoin, nous possédons une
pharmacie de première urgence. Prévoyez néanmoins une petite pharmacie personnelle (cf. liste de
matériel individuel).
BAGAGES
Prévoyez un petit sac à dos de 30 litres pour les sorties à la journée.

HÉBERGEMENT
Dans des alcôves en chalet d’alpage – 4 lits 2 places et 2 petits lits
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REPAS
Le midi pique nique porté dans le sac, le soir, dîner traditionnel au chalet.
Vivres de course : chacun apportera ce qui lui fait le plus plaisir à grignoter au cours de la journée.
CLIMAT
Climat de type montagnard. La météo n’est pas garantie. En altitude, il peut faire froid et le vent être fort,
même si la région jouit de 300 jours d’ensoleillement par an.
NIVEAU
Ce circuit s’adresse à de bons skieurs (savoir descendre des pistes noires et des pistes bosselées
correctement, être à l’aise sur les pistes rouges).
TÉLÉPHONE
Nous sommes joignables pratiquement partout (selon votre réseau). Les portables passent en principe.
L’accompagnateur possède une radio avec Sécurité Vanoise.

PRÉPARER VOTRE VOYAGE
Tarentaise / Val d’Aoste
Cartographie
TOP 25 I.G.N – Tarentaise Valgrisenche 15 (cartoguide)
TOP 25 I.G.N – 3532 ET
RENDEZ-VOUS : Gare SNCF de Bourg St Maurice à 8 h 00
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DISPERSION : Gare SNCF de Bourg St Maurice vers 18 h 00 ou autre si prolongation de votre séjour
dans la région
Par le train
•

Ligne SNCF Paris – Chambéry – Bourg St Maurice

Les horaires sur www.sncf.com
En voiture (pensez au covoiturage si vous optez pour cette solution)
•

À une 1 heure 15 de Chambéry, à deux heures trente de Lyon, et à une heure trente de Grenoble.

Info pratique : Si vous souhaitez réserver une nuit ou plusieurs nuits avant ou après votre séjour,
contactez votre accompagnateur : jplamic.ecotourisme@gmail.com qui vous mettra en relation avec les
hébergeurs potentiels. Il existe de nombreuses possibilités, en Yourtes, chalets bois, gîtes... Sainte Foy se
trouve à une quinzaine de kilomètres de la gare de Bourg St Maurice, et le point de départ des randonnées
à 22 Km environ.
Le rendez-vous dépendra donc de votre mode de transport et sera fixé selon que vous arriverez le jour
même ou la veille.

LISTE DE MATÉRIEL INDIVIDUEL ET COLLECTIF
SACS
Vos effets personnels seront laissés au gîte dans un sac de voyage.
Un sac à dos 30-40 litres adapté à la montagne, si possible étanche ou muni d’un sur sac.
France – Ski Nature et initiation ski de randonnée au départ de Seez ou Ste Foy Tarentaise - Vanoise Écotourisme – 2016

Page 6 sur 7

VÊTEMENTS
Veste de montagne (étanche au vent et à la pluie, avec capuche)
Veste polaire
1 pantalon de randonnée hivernale
1 caleçon + 1 micropolaire
Chemises pour le soir
Sous-vêtements
Gants
Chaussettes (plusieurs paires)
Bonnet, serre-tête et au printemps une visière (marche exposée au soleil)
CHAUSSURES
Impératif : testez vos chaussures avant le départ !
Une paire de chaussures de ski de randonnée.
Une paire de chaussures de randonnée montante et étanche (pour les déplacements en station, et
sorties raquettes de remplacement le cas échéant).
DIVERS
Lunettes de soleil à verres filtrants.
1 gourde de 1 Litre
Crèmes solaires (lèvres et peau)
Lampe frontale (piles et ampoules de rechange)
1 paire de bâtons de marche télescopique
Couteau et cuillère
PHARMACIE PERSONNELLE
Nous possédons une pharmacie de première urgence complète mais il est nécessaire de vous munir, en
plus de vos médicaments habituels, au minimum de ces quelques produits : Tricostéril, pansements, bande
Élastoplaste 6 cm, compresses, Aspirine. Pour prévenir ou soigner des ampoules, pensez aux pansements
de type « Compeed ».

MATÉRIEL COLLECTIF PRÉVU PAR L'ORGANISATEUR
Une pharmacie de première urgence
Une radio
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