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É D I T O

Passion, détermination et ambition de promouvoir les activités de montagne auprès d’un
public élargi, notamment celui des jeunes ! C’est ce qui anime la Fédération Française
des Clubs Alpins et de Montagne, fédération multisports qui compte plus de 300 clubs
répartis sur toute la France.
Les activités de montagne sont historiquement au cœur du projet de la FFCAM. Pour autant
elles ne sont pas figées : les publics qui les pratiquent évoluent ainsi que la façon dont
elles sont pratiquées. Mais leurs valeurs éducatives, sociales et sociétales demeurent.
Elles représentent aussi un formidable outil de sensibilisation à cet environnement si
spécifique et fragile qu’est la montagne. Véritables portes de découvertes de la montagne,
les refuges constituent des camps de base incontournables pour le développement
économique et touristique des territoires. Les 130 refuges, chalets et centres de la FFCAM
accueillent ainsi plus d’un million de personnes par an.
En construisant, ensemble, des projets qui aient du sens pour tous, qui aient une réelle
utilité sociale, nous pourrons redonner à la montagne toute sa place dans notre société et
notre culture. Pour ce faire, la FFCAM a engagé un travail partenarial avec les institutions
et acteurs des territoires de montagne.
Dans cet esprit, la FFCAM a décidé de mettre en place des stages sportifs de découverte de
la montagne pour les jeunes de 10 à 18 ans, véritables outils pédagogiques à destination
des structures éducatives, associatives et socio-culturelles.
Menée en partenariat avec les Régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur et
soutenue par le Commissariat de Massif des Alpes, avec un engagement fort de l’État et
de l’Europe, cette initiative s’inscrit dans une politique de développement de l’accès et de
promotion de la montagne auprès des jeunes.
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Refuge du Fond d’Aussois
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Refuge de l’Étendard
(2 430 m)
Massif des Grandes Rousses (73)

CHAMBÉRY

4

4
1

Refuge du col de la Vanoise
(2 515 m)
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Refuge des Bans
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BRIANÇON

7

GAP
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Centre de montagne de la Maline
(893 m)
Préalpes-Verdon (04)

Stages sportifs et
découverte de la montagne

Ces stages « clés en main » s’inscrivent dans une logique de développement de la pratique de la montagne
auprès des jeunes. Soutenus par les conseils régionaux de Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur,
ces stages offrent la possibilité aux jeunes de 10 à 18
ans de s’initier aux activités de montagne (randonnée,
escalade, initiation à l’alpinisme…), mais également de
découvrir un environnement naturel spécifique, au cœur
de l’économie régionale : la montagne.
Avec ces séjours organisés en montagne, dans les Alpes,
autour des refuges, la Fédération Française des Clubs
Alpins et de Montagne (FFCAM) vous propose des outils
uniques qui sauront accompagner vos projets et actions
pédagogiques.
Ces stages sportifs et de découverte de la montagne
sont organisés sur 2, 3 ou 4 jours, d’avril à septembre et
encadrés par des professionnels (guides, accompagnateurs). L’hébergement et la pension sont assurés dans
des refuges de la FFCAM et le matériel technique est
fourni.
Pour faire de ces séjours une expérience unique et
réussie, une attention toute particulière est portée aux
contenus pédagogiques en déclinant les trois volets suivants : sportif, socialisation, environnement.

pour qui, pour quoi faire ?

Un projet sportif

Un projet « développement durable »

Portés par la FFCAM, fédération multisports, les stages mis en
place sur 2, 3 ou 4 jours permettent de pratiquer un ou plusieurs
sports de montagne, encadrés par des professionnels de la
montagne diplômés et expérimentés, permettant à tous de progresser et s’épanouir, en toute sécurité. Trois grandes familles
d’activités sont proposées :
• randonnée, cartographie, orientation
• école de neige
• pratiques d’activités encordées : initiation à la randonnée
glaciaire, à l’alpinisme, à l’escalade

L’organisation de ces stages est placée sous le signe de l’écoresponsabilité. La préoccupation de l’environnement, la préservation et la valorisation du milieu montagnard a toujours été
au coeur de l’activité de la FFCAM et ce projet est l’occasion de
sensibiliser les plus jeunes à l’écosystème montagnard et à la
préservation de l’environnement.
Ces stages constituent la meilleure façon de leur faire découvrir la richesse et la diversité des milieux en montagne : forêts,
torrents, pelouses et landes, lacs, pierriers, moraines, glaciers,
falaises… à travers une découverte, avec des professionnels, de
la flore et de la faune associées à chaque milieu.

À travers ces activités, les objectifs sont, entre autres :
• de découvrir la pratique des activités de montagne dans sa
région
• de découvrir les techniques, comportements et matériels
permettant d’évoluer en toute sécurité en montagne
Un projet pédagogique
Au-delà de la pratique sportive, ces stages sont également l’occasion d’appréhender un ou plusieurs aspects propres à la montagne, sa géographie, sa culture, son économie, un écosystème à
préserver. Les actions pédagogiques se traduisent par des interventions de professionnels qui ont à cœur de faire partager et
comprendre leur approche sur les métiers de montagne ou la
découverte de l’environnement et du patrimoine local...
Les enjeux sont multiples :
• sensibiliser les jeunes au milieu montagnard, à
l’environnement
• impulser une dynamique éducative autour d’une expérience
sportive collective
• développer les notions de dépassement de soi, d’engagement
et d’autonomie, mais également l’esprit de solidarité, d’entraide
et de confiance propre à une cordée
• responsabiliser les jeunes dans l’organisation des temps de
vie collective

Un langage symbolique
4 pictogrammes
permettent d’identifier en
un coup d’œil les diverses
activités qui peuvent être
proposées autour de
chaque refuge.

Alpinisme
initiation à
l’évolution sur
neige, glace et
rochers faciles,
avec usage
de matériel
spécifique

Escalade
évolution sur
rocher avec usage
de matériel de
sécurité

Randonnée
marche sur
sentier sans
technicité
particulière

Orientation
randonnée de
découverte et
d’apprentissage
des outils
d’orientation
(cartes, boussole)

Refuge mode d’emploi

Tous ces stages sont organisés autour d’un camp de base :
le refuge. La FFCAM gère en effet un patrimoine de près de 130
bâtiments répartis sur tous les massifs alpins français.
Le refuge est bien plus qu’un simple lieu d’accueil, c’est la porte
d’entrée vers l’alpinisme, vers cet environnement spécifique et
remarquable qu’est la montagne. Plus qu’aucun autre espace, le
refuge s’avère aussi un lieu unique d’apprentissage et il constitue à lui seul un excellent support pédagogique.
L’espace contraint et le fonctionnement même du refuge imposent en effet de respecter certaines règles, celles de la vie en
communauté, permettant à tous d’y séjourner et y vivre dans les
meilleures conditions.
• l’hébergement se fait en dortoirs : les horaires de coucher/
lever pouvant être différents, discrétion et respect de l’autre
sont la règle
• les repas se prennent en réfectoire : participation au
fonctionnement du refuge, partage équitable, convivialité des
grandes tablées
• les sanitaires, en site isolé, en altitude, nécessitent
d’apprendre la gestion de ce bien rare qu’est l’eau
Venir dans cet espace encore préservé, c’est aussi prendre
conscience de son propre impact sur l’environnement.
Un refuge n’est donc pas un hôtel d’altitude. Comme son nom
l’indique, il est un lieu d’accueil pour tous et surtout le seul existant en altitude.
Le gardien est la personne centrale du refuge, le référent pour
tout ce qui s’y passe. Il a un rôle pédagogique. C’est aussi auprès
de lui que chacun peut recueillir des informations sur l’organisation du refuge et la sécurité des pratiques alentour (météo,
conditions des itinéraires de pratique…).

Sécurité en refuge et en montagne
En refuge, comme en montagne, l’apprentissage du respect
des règles est déterminant, en particulier les règles de
sécurité.
Durant les ascensions, le gardien continue de contribuer à
la sécurité des alpinistes : il peut parfois les surveiller aux
jumelles et pourra alerter les secours en cas de besoin s’ils
ne rentrent pas au refuge dans les délais habituels.
Pour ces stages proposés par la FFCAM, un encadrement
par des professionnels diplômés et expérimentés (guides,
accompagnateurs montagne) est prévu.

Refuge de la Pra

(2110 m)
Massif de Belledonne (38)

1
Accessible en 2 h à 2 h 30 de randonnée depuis les Granges de
Freydières, le refuge de la Pra est situé dans le massif de Belledonne. Malgré son altitude modeste et sa facilité d’accès, ce massif offre des paysages majestueux et impressionnants, dignes de
ceux que l’on trouve généralement en haute montagne avec des
parois abruptes et des névés persistants même en saison estivale.

Tarifs et contact

Projet sportif : le refuge de la Pra permet d’aborder une grande
partie des activités de montagne.
• randonnée sur sentier et/ou randonnée alpine
• initiation à l’alpinisme en montant à la Croix de Belledonne ou
école de neige (utilisation de crampons pour la progression sur
neige)
• escalade : un nouveau secteur d’escalade facile a été aménagé
à proximité immédiate du refuge (5 minutes de marche) et permet une initiation aisée et sécurisée
• orientation : les environs du refuge de la Pra s’avèrent être un
terrain idéal pour mettre en place des parcours d’orientation

Séjours Rando pédestre
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
52 €*
94 €*
138 €*

Adulte encadrant
56 €*
105 €*
150 €*

Séjours Alpinisme
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
120 €*
180 €*
250 €*

Adulte encadrant
124 €*
190 €*
262 €*

Projet environnement et milieu montagnard :
• une géologie variée : les lacs glaciaires du Crozet et du Doménon sont fermés par par des verrous glaciaires. Ils permettent
d’insister sur l’impact des grands glaciers du quaternaire sur le
modelé des paysages actuels. C’est aussi une opportunité d’évoquer l’hydroélectricité, la houille blanche et l’enjeu économique
pour les villes au pied du massif. Par ailleurs, Belledonne est un
massif cristallin se prêtant bien à une explication de la formation
des Alpes
• une faune et une flore riches : du parking au sommet de la
croix, on traverse les étages subalpin, alpin et nival illustrant
l’étagement de la végétation en milieu montagnard. En juin, on
pourra découvrir de nombreuses fleurs de montagnes et d’étonnantes plantes comestibles comme les orties et les épinards
sauvages. Le berger qui travaille, avec un éco-bénévole, à proximité du refuge aura à cœur de présenter son métier

Pour répondre à vos demandes, adapter un séjour sur mesure tant
sur le plan sportif que pédagogique, établir un devis, votre contact :
Olivier MORET
Mail : o.moret@orange.fr / tel : 06 88 44 75 00

Ce stage « clé en main » peut se dérouler sur une durée variant
de 2 à 4 jours et se décliner autour de 2 thématiques sportives :
• l’une, orientée randonnée
• l’autre, orientée escalade/alpinisme

* Ces tarifs, qui incluent l’hébergement (en refuge), la demi-pension (en refuge) et le pique-nique
du midi, l’encadrement professionnel et la location de matériel, sont indicatifs.
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Refuge du Fond d’Aussois
(2350 m)
Massif de la Vanoise (73)

2
Aux portes de la Haute-Maurienne, juste au-dessus du village
d’Aussois, il ne faut que 1 h 30 pour rejoindre le refuge du Fond
d’Aussois depuis le barrage de Plan d’Amont. Situé dans un
cadre très ouvert et ensoleillé, et malgré les sommets de plus
de 3 000 mètres (Pointe de l’Échelle, Pointe de l’Observatoire)
qui l’entourent, ce refuge propose une découverte en douceur du
milieu montagnard.
Projet sportif :
• randonnée et randonnée alpine
• initiation à l’alpinisme : l’Arête des vieux guides, à la Cime des
Planettes, s’avère être un terrain idéal pour faire ses premiers
pas sur un terrain à la fois rocheux et neigeux, où l’usage des
crampons sera souvent nécessaire
Projet environnement et milieu montagnard :
• on trouve autour du refuge du Fond d’Aussois une géologie caractéristique qui est un excellent support d’apprentissage pour
des lycéens
• la faune sauvage est facile à observer (chamois, bouquetins et
marmottes !) et la flore riche. Le lieu est aussi propice à la découverte du pastoralisme, toujours très présent. Depuis toujours, le
vallon du fond d’Aussois est en effet un lieu où l’agriculture d’été
est très présente avec la mise en estive des bovins et ovins
• le refuge du Fond d’Aussois est au coeur du parc de la Vanoise
qui a été le premier Parc National créé en France. Il est possible
d’organiser une rencontre avec un garde du Parc pour aborder
avec lui les problématiques de la protection de l’environnement
face au développement du tourisme de montagne

Tarifs et contact
Ce stage « clé en main » peut se dérouler sur une durée variant
de 2 à 4 jours et se décliner autour de 2 thématiques sportives :
• l’une, orientée randonnée
• l’autre, orientée alpinisme
Séjours Rando pédestre
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
52 €*
94 €*
138 €*

Adulte encadrant
56 €*
105 €*
150 €*

Séjours Alpinisme
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
120 €*
180 €*
250 €*

Adulte encadrant
124 €*
190 €*
262 €*

* Ces tarifs, qui incluent l’hébergement (en refuge), la demi-pension (en refuge) et le pique-nique
du midi, l’encadrement professionnel et la location de matériel, sont indicatifs.
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Pour répondre à vos demandes, adapter un séjour sur mesure tant
sur le plan sportif que pédagogique, établir un devis, votre contact :
Olivier MORET
Mail : o.moret@orange.fr / tel : 06 88 44 75 00

Aussois

P

Refuge de l’Étendard

(2430 m)
Massif des Grandes Rousses (73)
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À seulement 1 h 30 de randonnée depuis le col de la Croix de fer,
le refuge de l’Étendard, rénové en 2007, ouvre les portes vers le
massif relativement méconnu des Grandes Rousses. Et pourtant,
nombreux sont les atouts de ces montagnes, avec en particulier
l’un des glaciers les plus accessibles des Alpes françaises, le
Glacier de Saint-Sorlin.

Tarifs et contact

Projet sportif :
la proximité du glacier de Saint-Sorlin permet une découverte
facile de la randonnée glaciaire. Pour les plus valeureux, le sommet sera aussi réalisable comme initiation alpinisme et constituera une découverte de la haute altitude avec ses 3 464 mètres.
• bien entendu, le site se prête à la randonnée facile (faibles
dénivelés) sur les grands plateaux qui bordent l’Étendard, dans
un cadre grandiose
• possibilité de pratiquer une initiation à l’escalade et l’alpinisme
en rocher sur les Perrons, entre la Croix de fer et le refuge de
l’Étendard et sur des voies spécifiquement équipées pour l’initiation à proximité du refuge

Séjours Rando pédestre
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
52 €*
94 €*
138 €*

Adulte encadrant
56 €*
105 €*
150 €*

Séjours Alpinisme
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
120 €*
180 €*
250 €*

Adulte encadrant
124 €*
190 €*
262 €*

Projet environnement et milieu montagnard :
• le refuge de l’Étendard propose un environnement boréal de
type toundra et une flore d’étage subalpin, alpin et nival qui sont
une belle illustration du parallèle entre voyage en altitude et
voyage en latitude
• tout l’environnement glaciaire du glacier de Saint-Sorlin (témoin du réchauffement climatique, reliefs liés au glacier, végétation colonisatrice) est un atout majeur du site et un remarquable sujet d’étude
• les lacs de montagne (Bramans, lac Blanc, lac Gris) permettent
une approche de la formation des lacs glaciaires mais aussi des
enjeux de l’hydroélectricité

Ce stage « clé en main » peut se dérouler sur une durée variant
de 2 à 4 jours et se décliner autour de 2 thématiques sportives :
• l’une, orientée randonnée
• l’autre, orientée escalade/alpinisme

* Ces tarifs, qui incluent l’hébergement (en refuge), la demi-pension (en refuge) et le pique-nique
du midi, l’encadrement professionnel et la location de matériel, sont indicatifs.
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Pour répondre à vos demandes, adapter un séjour sur mesure tant
sur le plan sportif que pédagogique, établir un devis, votre contact :
Olivier MORET
Mail : o.moret@orange.fr / tel : 06 88 44 75 00
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Refuge du col de la Vanoise
(2515 m)
Massif de la Vanoise (73)
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Au départ des Fontanettes, à proximité du village de Pralognanla-Vanoise, il faut effectuer une superbe randonnée de 2 h 30
pour atteindre le refuge du col de la Vanoise. Situé face à la
Grande Casse, point culminant de la Savoie, le refuge donne accès à des glaciers et des sommets faciles comme la Pointe de la
Réchasse (3212 m) ou la Pointe du Dard (3 206 m). Ici les joies de
la montagne sont à portée de tous.
Projets sportifs :
• initiation randonnée glaciaire et alpinisme sur les glaciers de
la Vanoise tout proches
• randonnée pédestre sans grands dénivelés autour des lacs
Long, Rond et col de la Vanoise dominés par les 1 800 mètres de
la face ouest de la pointe Mathews. Possibilité d’approcher de
près les glaciers de la Vanoise sans matériel spécifique d’alpinisme
Projet environnement et milieu montagnard :
• observation du milieu glaciaire et du modelé caractéristique du
relief avec, entre autres, le retrait glaciaire bien visible au niveau
de la Grande Casse, des crevasses et séracs impressionnants
• les lacs et tourbières (notamment celle de la Loza) permettent
d’aborder le comblement des lacs glaciaires déjà observé à la
montée au refuge avec le gué du lac des Vaches
• faune et flore sont riches et faciles à observer (bouquetins visibles depuis le refuge)
• le refuge du col de la Vanoise est au coeur du parc de la Vanoise
qui a été le premier Parc National créé en France. Il est possible
d’organiser une rencontre avec un garde du Parc pour aborder
avec lui les problématiques de la protection de l’environnement
face au développement du tourisme de montagne
• le refuge est équipé d’un écran et d’un vidéoprojecteur qui
peuvent être utilisés comme outils pour des supports pédagogiques

Tarifs et contact
Ce stage « clé en main » peut se dérouler sur une durée variant
de 2 à 4 jours et se décliner autour de 2 thématiques sportives :
• l’une, orientée randonnée
• l’autre, orientée alpinisme
Séjours Rando pédestre
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
52 €*
94 €*
138 €*

Adulte encadrant
56 €*
105 €*
150 €*

Séjours Alpinisme
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
120 €*
180 €*
250 €*

Adulte encadrant
124 €*
190 €*
262 €*

* Ces tarifs, qui incluent l’hébergement (en refuge), la demi-pension (en refuge) et le pique-nique
du midi, l’encadrement professionnel et la location de matériel, sont indicatifs.
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Pour répondre à vos demandes, adapter un séjour sur mesure tant
sur le plan sportif que pédagogique, établir un devis, votre contact :
Olivier MORET
Mail : o.moret@orange.fr / tel : 06 88 44 75 00

Refuge
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l
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Refuge du Glacier Blanc
(2550 m)
Massif des Écrins (05)

5
Après avoir remonté la vallée de la Vallouise, on part à pied du
terminus de la route, le Pré de Madame Carle. La randonnée
d’accès au refuge du Glacier Blanc est l’une des plus parcourues
du massif des Écrins. Elle est facile et s’effectue en 2 h 30 sur un
bon sentier, le tout dans un cadre qui donne déjà une bonne idée
de ce qu’est la haute montagne.

Tarifs et contact

Projet sportif :
• l’environnement du refuge du Glacier Blanc permet la découverte de la progression sur terrain enneigé et glaciaire grâce à
son accès rapide au glacier depuis le refuge en 30 minutes. Sous
forme de divers ateliers, il est possible d’apprendre la marche
sur neige avec crampons et autres bases de la progression à pied
sur ce type de terrain original
• les sommets à proximité du refuge sont un formidable terrain
de jeu pour organiser des courses d’alpinisme de niveau facile
(traversée du Pic du glacier d’Arsine, pic du Glacier Blanc) ou peu
difficile (les Agneaux)
• une randonnée glaciaire conduit au col des Écrins, site emblématique de tout le massif

Séjours Rando pédestre
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
52 €*
94 €*
138 €*

Adulte encadrant
56 €*
105 €*
150 €*

Séjours Alpinisme
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
120 €*
180 €*
250 €*

Adulte encadrant
124 €*
190 €*
262 €*

Projet environnement et milieu montagnard :
• le site se prête particulièrement à une intervention sur les glaciers, leur formation, leur évolution (recul très visible au niveau
du refuge qui permet d’aborder les thèmes du réchauffement
climatique) et leur impact sur les paysages de montagne (moraines, vallée glaciaire)
• la flore locale permet l’observation de l’adaptation des végétaux en altitude avec de nombreuses plantes de l’étage nival sur
l’ensemble du secteur

Ce stage « clé en main » peut se dérouler sur une durée variant
de 2 à 4 jours et se décliner autour de 2 thématiques sportives :
• l’une, orientée randonnée
• l’autre, orientée escalade/alpinisme

* Ces tarifs, qui incluent l’hébergement (en refuge), la demi-pension (en refuge) et le pique-nique
du midi, l’encadrement professionnel et la location de matériel, sont indicatifs.
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Pour répondre à vos demandes, adapter un séjour sur mesure tant
sur le plan sportif que pédagogique, établir un devis, votre contact :
Damien Haxaire
Mail : damien.haxaire@wanadoo.fr / tel : 06 07 79 89 96
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Refuge des Bans

(2083 m)
Massif des Ecrins (05)

6
Le refuge des Bans est accessible par une randonnée facile de
2 heures sur un sentier remontant le vallon des Bans. Celui-ci
offre un panorama pour le moins exceptionnel qui permet au
débutant d’appréhender toute la dimension, l’aspect sauvage et
la majesté des montagnes du massif des Écrins.
Projet sportif :
• randonnée sportive, progression en terrain varié (pierrier,
chaos, pente herbeuse), évolution sur neige, atelier de découverte de l’escalade sont autant de « spécialités » qui sont accessibles à proximité du refuge des Bans
• course d’initiation à l’alpinisme au Pas des Aupillous (3 088 m),
point de passage logique entre le vallon des Bans et le célèbre
Valgaudemar
Projet environnement et milieu montagnard :
• la montée au refuge offre la possibilité d’étudier les différents
étages de végétation alpine
• l’environnement permet également d’aborder le rôle et l’enjeu
de l’eau en milieu de montagne : torrents (régimes, érosions et
zone de dépôt des alluvions), zones humides…
• enfin, une intervention peut être envisagée sur l’étude de l’implantation humaine dans les vallées de montagne, l’utilisation de
l’espace et son aménagement par l’homme

Tarifs et contact
Ce stage « clé en main » peut se dérouler sur une durée variant
de 2 à 4 jours et se décliner autour de 2 thématiques sportives :
• l’une, orientée randonnée
• l’autre, orientée escalade/alpinisme
Séjours Rando pédestre
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
52 €*
94 €*
138 €*

Adulte encadrant
56 €*
105 €*
150 €*

Séjours Alpinisme
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
120 €*
180 €*
250 €*

Adulte encadrant
124 €*
190 €*
262 €*

* Ces tarifs, qui incluent l’hébergement (en refuge), la demi-pension (en refuge) et le pique-nique
du midi, l’encadrement professionnel et la location de matériel, sont indicatifs.

GLACIER
DU SÉLÉ
l
Pointe des
Bœufs Rouges

Refuge
des Bans

GLACIER
DE BONVOISIN

l
Pic de
Bonvoisin

Pour répondre à vos demandes, adapter un séjour sur mesure tant
sur le plan sportif que pédagogique, établir un devis, votre contact :
Damien Haxaire
Mail : damien.haxaire@wanadoo.fr / tel : 06 07 79 89 96

GLACIER
DES BANS

P

Vallouise

Refuge de la Madone de Fenestre
(1905 m)
Massif du Mercantour (06)
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Pour venir au refuge de la Madone de Fenestre, il ne sera même
pas besoin de faire une randonnée puisqu’on y accède par une
route ! Le refuge se trouve être au coeur d’un ensemble de bâtiments du sanctuaire de la Madone de Fenestre et est cerné de
montagnes dont le fameux Gélas (3 143 m), point culminant des
Alpes-Maritimes.

Tarifs et contact

Projet sportif :
les montagnes omniprésentes encerclant le refuge de la Madone
de Fenestre permettent de découvrir la marche en terrain varié
(pente herbeuse, pierrier) mais aussi la progression sur neige ou
encore la progression encordée en escalade facile
• plusieurs ascensions classiques permettent aussi de faire découvrir l’alpinisme facile, comme la traversée de la cime ouest
de Fenestre (2 662 m) ou le Mont Ponset (2 828 m) par le Pas du
Mont Colomb

Séjours Rando pédestre
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
52 €*
94 €*
138 €*

Adulte encadrant
56 €*
105 €*
150 €*

Séjours Alpinisme
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
120 €*
180 €*
250 €*

Adulte encadrant
124 €*
190 €*
262 €*

Projet environnement et milieu montagnard :
• l’environnement du refuge de la Madone de Fenestre est particulièrement riche du point de vue géologique et permet donc
d’appréhender la formation des Alpes en s’appuyant sur des
exemples concrets et visibles
• c’est également un site qui permet une bonne compréhension
de l’hydrologie grâce à la présence des torrents et lacs de montagne et une observation de la faune de montage, à proximité
immédiate du refuge
• situé au cœur du Parc National du Mercantour, ce refuge peut
être l’occasion de prévoir des interventions sur la protection de
l’environnement montagnard et l’impact des activités humaines,
la place accordée à l’agro-pastoralisme et l’agriculture dans les
espaces de montagne

Ce stage « clé en main » peut se dérouler sur une durée variant
de 2 à 4 jours et se décliner autour de 2 thématiques sportives :
• l’une, orientée randonnée
• l’autre, orientée escalade/alpinisme

* Ces tarifs, qui incluent l’hébergement (en refuge), la demi-pension (en refuge) et le pique-nique
du midi, l’encadrement professionnel et la location de matériel, sont indicatifs.

l
Cime
du Gélas

Refuge
de la Madone
de Fenestre

D94

Saint-Martin
de Vesubie

Pour répondre à vos demandes, adapter un séjour sur mesure tant
sur le plan sportif que pédagogique, établir un devis, votre contact :
Damien Haxaire
Mail : damien.haxaire@wanadoo.fr / tel : 06 07 79 89 96

Lac Long

Lac de
La Fous

l
Mont
Néglier

Centre de montagne de la Maline
(893 m)
Gorges du Verdon (04)
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Situé en plein coeur des gorges du Verdon, à coup sûr l’un de
plus beaux sites naturels du sud de la France, le Centre Alpin de
la Maline bénéficie d’un accès particulièrement aisé puisqu’il se
situe en bord de la célèbre Route des Crêtes et se rejoint donc en
véhicule. Le centre est placé au départ du célébrissime sentier
Martel qui est la voie d’accès au canyon du Verdon.

Tarifs et contact

Projet sportif :
• la randonnée sur le sentier Martel permet une découverte de
ce lieu unique que sont les gorges du Verdon, entre eau et parois
vertigineuses atteignant parfois plus de 400 mètres de hauteur
• situé dans un cadre rocheux exceptionnel, les environs du
Centre de la Maline proposent de très nombreuses possibilités
de découverte de l’escalade sur les falaises écoles, mais aussi
de s’initier à l’escalade en terrain d’aventure dans les grandes
parois du Verdon

Séjours Rando pédestre
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
52 €*
96 €*
139 €*

Adulte encadrant
58 €*
107 €*
156 €*

Séjours Escalade
2 jours
3 jours
4 jours

Jeune (- 18 ans)
88 €*
155 €*
221 €*

Adulte encadrant
94 €*
166 €*
238 €*

Projet environnemental et milieu montagnard :
• le Parc naturel régional du Verdon est à la fois doté d’un riche
patrimoine, mais aussi d’une agriculture active et de paysages
variés qui sont autant de supports qui peuvent être utilisés pour
faire découvrir divers aspects de la vie rurale de moyenne montagne
• le Verdon possède également une flore variée qui est un parfait exemple de l’adaptation des espèces à la fois aux conditions
atmosphériques et géologiques, mais aussi au milieu si particulier de la verticalité, avec la flore des falaises. La faune du Verdon
est également riche de nombreuses espèces protégées, dont les
rapaces sont les plus visibles, à l’exemple du vautour fauve
• les rochers du Verdon sont un support idéal de démonstration
de l’hydrologie avec la preuve du travail de l’eau sur le calcaire et
plus globalement la formation du Grand Canyon du Verdon

Pour répondre à vos demandes, adapter un séjour sur mesure tant
sur le plan sportif que pédagogique, établir un devis, votre contact :
Damien Haxaire
Mail : damien.haxaire@wanadoo.fr / tel : 06 07 79 89 96

Ce stage « clé en main » peut se dérouler sur une durée variant
de 2 à 4 jours et se décliner autour de 2 thématiques sportives :
• l’une, orientée randonnée
• l’autre, orientée escalade/alpinisme

* Ces tarifs, qui incluent l’hébergement (en refuge), la demi-pension (en refuge) et le pique-nique
du midi, l’encadrement professionnel et la location de matériel, sont indicatifs.
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