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Non iotn ce a el ici-ilclrs dans le

Dévoluy, al suc-esl du lllassiT, La

Traversee Hercique revèle Lln iiinéraire

c1e ski alpinisr.:e plus accessiblc, sr-ir ie

siie cie Ccrne. L'apprcche s'eftecltle en

ski de rando avilnt c'e nliler les

( a^ po r aour tiisc . -s;on o .,l-.

refirpe de nerge qui Conne l'eniree au

Chourur Ce lir Traversée Héroique. La

sorlie clébouche 'qur le petii pla{eau de

Corne, et se Poursuit Par une belle

descenie en sKi sut- le vallon du lrÔre
nom ou sur le val on Plus à I Esl.

-a:CerrSlr,i , se .'a'. t-' Ot'ra

enTre 6CCm e1 730m de oénivele sui.'iani

1e dépari.
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Avec une clientèle à 60% débutanle,

nos lrois guides proposent aussi des

sorties acce§sibles à tous, comme Le

Piolit depuis la vallée de Rouane dans

le Champsaur, une très iolie course

classique, accessii:le aux randonneurs'

Dans Ie même secteur, on trouve le

Soleil bæuf , la Recula ou t'éPaule

d'Auiane, " des randonnées d'initiation,

pas 1rès raides, pâs lrop longues et pas

trop engagées, idéales pour les débu-

tarts' selor Phi'iPPe " ll Y a auss'

I'incontournable Vieux Chaillol, qui

culmine à 3163m. Pas très dur tech-

niquement, mais qui demande une

bonne condition physique pour lenir la

longueur dt Pa'cours "
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lndividuelles ou collectives, en formule

jor-rrnee, week-end. ou serraine nos

trois profess, rnnels s'adaplenl aux con-

ditions Ce monlagne, au niveâu et à la
{orme du client. Et pour les plus térnérai-

res, des raids de 4 jours sont program-

més toule l'année, en immerslon au

cceur d'un massif, de refuge en refuge,

à la découverte des Ecrins, de la Valtée

de Névache, du QueYras ou des

glaciers de la Meiie.

L'été. ils se délocalisent à Chorges pour

êire au plus Près de la demande.
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Tel 04 92 53 48 97

www. guide-esPritmontagne.com
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