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Découverte de la vallée de Cervières 
Séjour hiver en étoile  

 

Niveau de difficulté :  

 

 

Entre Briançonnais et Queyras, au pied du mythique col d’Izoard, se cache un territoire aux mille curiosités : la Casse 
Déserte et son univers minéral, la plaine du Bourget et sa végétation atypique, le Chenaillet comme relique de l’Océan 

Alpin, l’imposant Lasseron et sa grande réserve de chamois…  
Le tout dans une atmosphère aux traditions agro-pastorales séculaires encore bien ancrées.  

Bienvenue à Cervières ! 

 
 

PROPOSITION DE SÉJOUR POUR LA SEMAINE  

DU SAMEDI 17 FEVRIER 2018 AU SAMEDI 24 FEVRIER 2018 



PROGRAMME 

Programme multi-activités et randonnées raquettes entre 250 et 500 mètres de dénivelé par jour. 

Jour 1 – samedi 17/02 : 
Rendez-vous dans une bâtisse historique à fort caractère, la Maison d’hôtes « La Cerveyrette » le samedi 17 février à 
partir de 17h. Installation dans vos chambres, puis pot d’accueil et présentation de la semaine (horaire à définir).  

Jour 2 – dimanche 18/02 : 
Démarrage en douceur, le matin. Petite balade en raquette à la recherche d’un coin reculé pour y construire un igloo ! 
Vous apprendrez à reconnaître les bonnes neiges pour assurer la cohésion de sa structure.  

Après-midi jeux de société avec Steph qui adore ça et en possède une belle collection !  
Dénivelé positif : négligeable 

Temps de marche : 3h (construction comprise) 

Jour 3 – lundi 19/02 :  
Patrimoine fortifié Maginot ! Accès au site en raquettes et visite de l’ouvrage Maginot des Aittes, en partenariat avec 
l’Association des Aittes. 300 m de galeries où ont vécu en autarcie les militaires pendant les 20 jours du conflit avec 
l’Italie (juin 1940). 

L’après-midi, Julien vous confiera tous ses secrets (ou presque !) pour réussir ses pizzas, lors d’un atelier 
confection/dégustation, grâce notamment au four à pain spécialement conçu dans la maison ! 

Dénivelé positif : 200 mètres  
Temps de marche : 4h  

Jour 4 – mardi 20/02 : 
Journée dédiée à la découverte de la faune sauvage. Le matin petite balade depuis le Laus pour découvrir traces et 
indices de présence dans la neige. L’après-midi, courte mais raide balade en direction des hameaux de l’Alp, petit 
chapelet de chalets d’alpage. Ici, il faudra être discret car les chamois sont proches ! Observation à la longue vue. 

Dénivelé positif : négligeable le matin ; 250 mètres l’après-midi 
Temps de marche : 2h30 à 3h matin ET après-midi 

Jour 5 – mercredi 21/02 : 
Vu à la télé ! Nous partons à la journée randonner dans la haute vallée de la Clarée. Le charme de ce lieu nous invite 
naturellement à s’attarder un peu pour un moment de convivialité autour d’un repas montagnard en refuge.  

Dénivelé positif : 250 à 500 mètres selon la motivation 
Temps de marche : 5h  

Jour 6 – jeudi 22/02 : 
Journée libre pendant laquelle vous pourriez en profiter pour faire du chien de traineau (coordonnées des prestataires 
en fin de document). 

Le soir, montée à pied vers le refuge Napoléon au Col d’Izoard pour un repas copieux suivi d’une descente en luge 
mémorable ! Nous en profiterons pour compter et conter les étoiles. 

OU 
Apéro dinatoire dans une véritable yourte mongole perdue dans la forêt. Dégustation de produits locaux : charcuteries, 
fromages et boissons en tout genre. 

Dénivelé positif : 300 mètres  
Temps de marche : 2h  

Jour 7 – vendredi 23/02 : 
Départ du Laus. Nous traverserons le Bois des Loubatières pour rejoindre les Chalets d’Izoard, lovés dans un vaste cirque 
glaciaire. Belle ambiance de montagne ! L’endroit à même inspiré des réalisateurs du  7ème art… 

Dénivelé positif : 400 mètres  
Temps de marche : 5h 

Fin de séjour le lendemain matin après le petit déjeuner. 



CADRE ET ORGANISATION 

L'hébergement est en demi-pension (quelques repas seront tout de même assurés le soir), dans une bâtisse historique 
à fort caractère, à Cervières (quelques kilomètres de Briançon). En plus de la cuisine fraiche, moderne et locale, le 
charme et l'énergie qui émanent de cette maison ne vous laisseront pas indifférents ! Dans tous les cas, vous devez 
prendre vous-même contact avec l’hébergeur pour la réservation des nuits et repas.  

Le séjour sera encadré par un professionnel de la montagne, diplômé du Brevet d’État d’alpinisme, certifié « Star Guide 
by Cosmostory » pour les animations ciel étoilé. 

Le professionnel se réserve le droit de modifier le programme pour assurer la sécurité du groupe, en fonction du niveau 
des participants et des conditions météorologiques et nivologiques. 

TARIFS 

La prestation d’encadrement sera facturée selon les tarifs ci-dessous. Ces tarifs sont entendus hors hébergement, repas 
et prestations complémentaires, le cas  échéant. 

TARIF UNIQUE ET FORFAITAIRE POUR L’ENCADREMENT DU SEJOUR : 1665€* 
*Basé sur un tarif groupe de plus de 8 personnes. Soit185€/pers. 

ACOMPTE ET ANNULATION 

Pour valider votre inscription, merci de : 

 remplir le formulaire d’inscription ci-après et de le renvoyer à Montagne de Choses accompagné d’un chèque 
d’acompte de 30% du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à plus de 15 jours avant la 
date de début du séjour ; 

OU 

 remplir le formulaire d’inscription ci-après et de le renvoyer à Montagne de Choses accompagné d’un chèque 
correspondant à la totalité du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à moins de 15 jours 
avant la date de début du séjour ;  

Dans tous les cas, prendre contact avec la maison Cerveyrette au 04.92.51.79.87 pour réserver votre hébergement. 

Toute participation à l’une des prestations vendues par Montagne de Choses 
implique, sans réserve, l’acceptation des conditions générales de ventes1. 

PRESTATIONS HORS CADRE 

Pour prendre contact avec un prestataire pour l’encadrement de l’activité chiens de traineau 

 NANOOK à Névache : 06 13 47 79 92 https://www.traineau-nanook.com/ 
 La Tribu Rando http://www.latriburando.com/ 

 

 

 

 

                                                           
1 Téléchargeable sur http://www.montagnedechoses.com/tarifs/ 



FORMULAIRE D'INSCRIPTION  
Un formulaire par personne, ou par couple, ou par famille, ou par groupe constitué, selon les cas. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Age : ……………………………………………………  Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

Email : …………………………………………………………………………………………….… Téléphone : ……...................................................................................................... 

 
 

PARTICIPANTS NOMBRE BASE TOTAL 
Groupe constitué 9 185 € 1665€ 

  Montant total du séjour : 1665€ 

Noms et prénoms des autres participants (dans le cas d’un couple, une famille ou un groupe constitué) : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

 
o Je souhaite participer à ce séjour aux dates proposées 

Personne à contacter en cas de besoin : …………................................................................................................................................................... 

Comment avez-vous eu connaissance de ce séjour ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................... 

Merci d’adresser ce formulaire ainsi qu’un chèque d'acompte correspondant : 

o à 30% du montant total de la prestation pour toute inscription intervenant à plus de 15 jours 
avant le début du séjour 

OU 
o à la totalité du montant de la prestation pour toute inscription intervenant à moins de 15 

jours avant le début du séjour 

à : Montagne de Choses, 1 chemin de Balpin 05100 Briançon, à l’ordre de Grégory NOMBRET 
Le règlement du solde se fera le premier jour du séjour, le cas échéant, après votre accueil. Paiements acceptés : 
chèques, espèces, chèques vacances ANCV (seulement pour la prestation d’encadrement) 
 
Date et Signature : 

 


