
 
Après avoir fait le bonheur des compétiteurs de Ski Alpinisme pendant près de 20 ans, la 
Gaspard’In devient en 2013 la Gaspard’in 2, puis en 2020 « Traces en Vénéon ». 
Il s’agit d’un grand Rassemblement de Ski de Randonnée et de Raquettes qui se déroule 
chaque année début avril. 
 
Cet évènement est ouvert à tous, quel que soit votre niveau.  
Les professionnels du Bureau des guides de la Bérarde Meije Ecrins seront là pour vous 
faire découvrir la pratique d’une activité, vous perfectionner, améliorer votre connaissance 
du milieu autour d’ateliers pédagogiques. 
Ils aborderont, entre autres, les thèmes phares que sont la gestion, la prévention des 
risques, le choix du matériel adéquat et la sécurité en montagne., mais aussi les probléma-
tiques nouvelles liées au réchauffement climatique. 
 
En 2020, plusieurs parcours inédits vous sont proposés.  
Tous vous permettront de découvrir un environnement sauvage 
et préservé, en plein cœur du Parc National des Ecrins, au mi-
lieu des sommets les plus prestigieux du Massif comme la 
Meije, le Râteau ou le Dôme des Écrins... 
 
« Traces en Vénéon », c’est avant tout une manière unique et 
originale de découvrir autrement la montagne en hiver, bien 
loin de l’agitation des stations… 
 
Lors de ce week-end, vous découvrirez aussi la vie  
particulière d’un refuge et certains d’entre vous  
passeront peut être leur toute première nuit en altitude. 
 
Le temps d’un week-end, la Bérarde, « Mecque de  
l’alpinisme », sera un théâtre d’échanges et de partage dans la 
convivialité et la bonne humeur ! 

Liste du matériel nécessaire et non exhaustive :  

 
Pour les skieurs :  
Skis de randonnée avec peaux de phoque et couteaux.  
Possibilité de test et prêt de matériel gratuit avec notre partenaire 
DYNAFIT, dans la limite des stocks disponibles.  
 
Votre Taille:     Pointure :     Poids :  
 
 
Pour les raquettistes : prêt de raquettes possible sur réservation 
 
En plus pour tous : bâtons, DVA, pelle, sonde, sac à dos adapté au portage des skis (35L) 
comprenant vêtements chauds, veste et pantalon de montagne, gants, lunettes de soleil, crème… 

TRACES EN VENEON 



BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
Je soussigné(e)  NOM : ……………………………………………………………… 

    Prénom : …………………………………………………………… 

    Date de naissance : ……………………………………………… 

Adresse ………………………………………………….………………………………………. 

Code postal : ………………….…….. Ville : ……………….…………………………………. 

Messagerie électronique : ………………………………….………………………………….. 

Tél port : ………………………………………… Tél domicile : …………………………… 

déclare sur l’honneur être majeur et en mesure de participer à l’évènement  
« Traces en Vénéon », à remplir le questionnaire de niveau de pratique, être couvert par 
une assurance individuelle Responsabilité Civile + Secours/évacuation et ne présente au-
cune contre indication à la pratique des sports de montagne. 
Nom de la compagnie d'assurance + N° de police: 
Personne à prévenir en cas d'accident : 
Tout mineur voulant s’inscrire doit être accompagné par l’un de ses parents. 
   
 

Date et signature : 

Tarifs :  120 € / adulte  Nombre de places limité,  ne tardez pas à vous inscrire ! 

    80 € / 15 à 18 ans                              
      70 € / pers Groupe « scolaire/étudiant » min 10 pers  
 

Inscription obligatoire avant le Mardi 31 mars 2020 
 

Inscription valide seulement lorsque l’organisateur a reçu le bulletin d’inscription ET le règlement. 
Une note d’information plus détaillée sur l’organisation du weekend vous sera envoyée une fois 
votre bulletin d’inscription reçu. 

 
Fiche d’inscription + règlement par chèque (à l’ordre de « AVEC  St Christophe »)  

ou virement à retourner à :  
 

AVEC St Christophe - La Ville - 38520 St Christophe en Oisans 
IBAN : FR76 1390 6000 2864 0688 2000 063 

Ce montant inclut :  
    + l’encadrement par un Guide de Haute Montagne pendant les 2 jours, 
    + la pension : dîner, nuitée en refuge, petit-déjeuner et en-cas du dimanche midi, 
    + la participation aux divers ateliers proposés sur le terrain (DVA, nivologie) 

 
A votre charge : 
    + pensez à apporter votre casse-croute pour le samedi midi, 
    + n’oubliez pas votre matériel (voir liste non exhaustive page suivante). 

Votre niveau  

 Aucune pratique 
 

 
Pratiquant assidu  

sur dénivelé de 1500m   
 

 

Pratiquant occasionnel  
sur dénivelé de 500m environ 

 
 

 Pente forte 35/40° 
 

 

Pratiquant occasionnel ou assidu 
sur dénivelé de 700m environ 

 
 

 Pente très forte 40° ou plus 
 

Nombre de sorties ski de rando 
réalisées au cours de cet hiver               

 
……... 

Nombre de sorties raquettes  
réalisées au cours de cet hiver               ….... 

Votre choix de parcours (1 seul choix à cocher) 

 

Parcours d’initiation :  
Découverte du Ski de Randonnée sur terrain à faible pente.  
J1 : Montée vers le Refuge du Châtelleret (2232m), petite boucle au dessus du re-
fuge .1ère approche de la pratique. Nuit au Refuge du Châtelleret (2232m). 
J2 : Montée vers le Refuge du Promontoire (3092m)  
 
Destiné aux débutants, familles et aux personnes de faible expérience. 

 
 

 

Parcours Intermédiaire :  
Entre l’Initiation et le Raid Alpin. Itinéraires longs, 1000 m de dénivelé positif environ 
chaque jour. Pentes moyennes pouvant atteindre 40° par endroits.  
J1 : Montée dans le Vallon des Etançons puis Vallon de Bonnepierre par la « Boucle 
Whymper ». Nuit au Refuge du Châtelleret (2232m) 
J2 : Montée vers le Col de la Gondolière (3233m)  
 
Réservé aux skieurs d’un bon niveau technique. 

 
 

 

Parcours Alpin :  
J1 : Montée dans le Vallon de Bonnepierre et le Col des Cornes de Pié Bérarde (2690m). 
Nuit au Centre Alpin de la Bérarde (1740m) 
J2 : Départ jusque le Hameau de Champhorent (avec véhicule personnel). Descente vers 
le Pont des Rajas (1416m) puis Montée vers le Passage de l’Ours (3031m) par la Rama, 
Vallon de la Lavey.  
 
Réservé aux skieurs d’un très bon niveau technique. 

 
 

 

Parcours Raquettes :  
J1 : Montée vers le Plat des Etançons. Atelier DVA (détection de victimes d’avalanche) + 
Sensibilisation à la nivologie. Nuit au Refuge (2232m) 
J2 : Départ matinal vers la moraine du Glacier des Etançons, sous le Promontoire 
 
Ouvert à tous 

 
 

Organisation, Informations & Réservations : 

AVEC St Christophe - La Ville- 38520 St Christophe en Oisans 
avec@saint-christophe-en-oisans.fr     07.83.66.29.18  
 
Encadrement : 
Bureau des Guides de la Bérarde Meije Ecrins  
guides.berarde.veneon@gmail.com 04.76.79.54.83 

mailto:infos@berarde.com

