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Séjour raquette à Cervières du lundi 6 au jeudi 9 mars 2023 
 

Nous vous proposons, avec la Vie Sauvage et ses accompagnateurs, un séjour 
raquette dans la vallée de Cervières – Hautes Alpes.  
Les randonnées s’effectueront en étoile. 
 

Hébergement en pension complète : 
Gite de l’Arpelin au Laus de Cervières 05100  
Tél : 04 92 21 17 48  -  Mail : aubergelarpelin@club-internet.fr  
 

Programme : 
 
Lundi 6 mars : L’Isoard – Le col des Ourdeïs 
Rendez-vous au Laus de Cervières. Ballade de mise enjambe qui nous mènera, à 
travers bois, jusqu’aux Chalets d’Izoard (2190m) ancien hameau d’alpage situé, dans 
un cirque minéral grandiose, au pied du fameux col. 
Option : Col des Ourdeïs (2420m) 
D+ 440m / 4h de marche – option D+230m / 1h30 de marche 
 
 
Mardi 7 mars : La Casse des Oules 
Nous arpenterons les vallons boisés situés au pied de la Casse des Oules jusqu’à une 
ancienne cabane de berger (2300m) dominée par les plus hauts sommets de la 
vallée : la Turge de la Suffie (3024m), l’Escalinade (3087m) et sa majesté le Pic de 
Rochebrune (3320m) qui nous offriront un spectacle à couper le souffle. Le retour se 
fera le long de la surprenante cascade des Oules. 
D+ 550m / 4h30 de marche 
 
 
Mercredi 8 mars : Vallée des Fonts – le Col de Bousson 
Balade qui nous mènera, à travers un terrain vallonné, à la frontière avec le Piémont 
italien. Du Col de Bousson (2154m) ou de celui de Chabaud (2213m) qui furent 
autrefois du fait de leur faible altitude, le trait d’union entre l’Escarton d’Oulx et 
celui de Briançon, ou encore un lieu de passage prisé par les contrebandiers de tout 
poil, nous aurons une vue spectaculaire sur la Vallée des Fonts et ses nombreux 
hameaux. 
D+ 600m / 5h30 de marche 
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Jeudi 9 mars : Boucle des hameaux de l’Alp 
Le matin nous partirons à pied de l’hôtel à la découverte des hameaux de l’Alp. 
Petits chapelets d’anciens chalets d’alpage qui témoignent encore avec force de 
l’âpreté de la vie agricole d’antan. Casse-croûte puis descente tranquille et 
séparation en début d’après-midi. 
D+ 250m / 4h de marche 
 

Coût du séjour en pension complète  
 
Le coût par personne, comprenant : 

- l’hébergement en pension complète pour trois nuits, (pique-nique compris) 
- l’encadrement par accompagnateur,  

s’élèvera à environ 400 € auxquels il faudra ajouter les frais par voiture pour le 
carburant. 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Bulletin d’inscription séjour raquette « Cervières » 
du lundi 6 mars au jeudi 9 mars 2023 

 
Nombre de participant(s) : ____ 
Nom : ____________________ Prénom : ___________________ 
Nom : ____________________ Prénom : ___________________ 
 
Prix du séjour (environ 400 €/personne) 
Acompte de 150 €/personne à régler, par chèque libellé à l’ordre du « RCV », 
avant le 12 janvier 2023 et à adresser à : 
 
Cathy KELLER Date : ___   ___   ______ 
Lotissement la petite Chapelle  
17 chemin du Clos de Charance Signature 
05000 GAP 
 
Le solde sera à régler avant le 3 février 2023 


