SPÉCIAL SKI de RANDONNÉE :
Des itinéraires enneigés loin
des pistes
Depuis 5 ans, le succès du ski de randonnée ne se dément pas
avec une augmentation constante de 15% du nombre de
pratiquants chaque année…

Véritable tendance neige de ces 10 dernières années car il ne
nécessite pas de forfait de remontées mécaniques et permet de
profiter d’endroits préservés et peu fréquentés, le ski de
randonnée attire aujourd’hui 150 000 skieurs.

Toujours plus haut, des itinérances vers les sommets ORTLES –
NOUVEAUTÉ

Entre Oetztal, Bernina et Dolomites, l’Ortles se situe dans
une région toute proche de l’Autriche où les locaux
manifestent une culture de l’accueil sans égal. Caractérisé
par sa prédominance glaciaire et son altitude élevée, l’Ortles
est un massif au caractère alpin bien marqué, au coeur d’une
région peu fréquentée et encore très préservée. Au départ
d’Argentière, ce programme en itinérance est riche de belles
montées, de descentes exceptionnelles et de sommets plus ou
moins ardus.
PIC DE NÉOUVIELLE – NOUVEAUTÉ
Ce raid à ski débute depuis Saint-Lary et se déroule dans le
Parc national des Pyrénées, au coeur du massif du Néouvielle.
Niché dans la région des lacs, le Néouvielle offre un panorama
exceptionnel à 360°, avec à ses pieds la constellation des
lacs et autour, les plus beaux sommets dont le Pic du Midi en
point de mire.
Pour des sensations fortes en descente SKI FREERANDO & VALLÉE
BLANCHE – NOUVEAUTÉ
Le freerando, c’est la possibilité de rider des pentes vierges
à l’écart des itinéraires hors-piste classiques de Chamonix et
ainsi, de découvrir les sensations qu’offre la descente au
coeur d’espaces encore sauvages. Ce programme proposé au
printemps et encadré par un guide permet de faire de
magnifiques descentes dans la Vallée Blanche.
S’initier au ski de randonnée DÉCOUVERTE SKI DE RANDO ET SKI
TECHNIQUE – NOUVEAUTÉ
Ce séjour est idéal pour les skieurs qui souhaitent se lancer
dans la pratique du ski de randonnée. Ce stage apporte les
premières notions de randonnée, tout en continuant de
progresser techniquement en ski, tant sur piste que horspiste. Sans stress, chacun prend le temps de faire ses
premières traces tout en découvrant les meilleurs spots de la
station de Valloire.

Le ski de rando des snowboarders, le splitboard SPLITBOARD
HAUTE MONTAGNE
Les snowboarders non plus, ne résistent pas à l’appel du ski
de randonnée ! Grâce à une planche, qui s’ouvre en deux, les
snowboarders peuvent enfin goûter aux joies de la randonnée et
aller chercher des pentes vierges à l’écart des itinéraires
hors-piste classiques. La Vallée de Chamonix est le haut lieu
du snowboard de montagne. Elle offre un fantastique territoire
d’exploration, de hors-pistes et de grands espaces.

