
 
INITIATION FREE RANDO ½ JOURNEE 

Descrip4f : 

Une courte montée pour une descente d'envergure. 

PROGRAMME : (Non contractuel et susceptible d’être modifié selon les conditions) 
Apprentissage de l'utilisation du matériel rando et des techniques de déplacements en montée. 
Explication et maniement matériel sécu. Les bons conseils pour skier "beau" et sans se fatiguer à la 
descente. Itinéraire adapté au niveau du groupe et conditions nivologique du moment. 100 à 200 m de 
dénivelé positif. 

DUREE : 4 heures  

TYPE :  Free Rando 

Niveau Physique : 2 

Niveau Technique : 3 

Matériel :  

Matériel fourni par l’ESF : 

 Pack SECU : DVA, Pelle, Sonde  

Matériel à prévoir :  

Ski de rando avec peaux et couteaux

Chaussures de ski de rando

Bâtons de ski de rando

Sac à dos de 35 litres

Pantalon de ski adapté à l'effort (respirant avec aérations) 

Veste chaude type gore tex

Micro doudoune ou veste polaire



LE TARIF COMPREND :  

L'encadrement par un moniteur spécialisé de l'ESF des Orres. 
Le prêt du matériel de sécurité (pelle, sonde, DVA). 
Le prêt, si besoin d'un sac à dos. 
. 

LE TARIF NE COMPREND PAS : 
La location éventuelle de votre matériel de ski de rando: skis, bâtons, chaussures, peaux de phoque, 
couteaux. 
Le forfait de remontées mécaniques. 
Les vivres de course. 

TARIF : 
50€/pers 

CAPACITE : 
4 pers Mini et 8 Max/mono 

DATES : 

Décembre : 

14/12, 21/12 RDV 9 heures 

Janvier : 

04/01 ; 11/01 ;18/01 ; 25/01 ; RDV 9 heures 

Février : 

01/02 ; RDV 9 heures 

Mars : 

01/03 ; 08/03 ; 15/03 ; 22/03 ; 29/03 RDV 9 heures 

1éré couche technique (éviter le coton)

1 paire de gants légers

1 paire de gants ou moufles

Lunettes de soleil,

Masque de ski

Bonnet

1 à 2 litres d'eau

Vivres de courses

Crème solaire haut indice de protection

Pansements ampoules type seconde peau


