
Raid trappeur sur les Hauts Plateaux du Vercors 

Durée: 3 jours / 2 nuits 

 

Niveau: bonne condition physique, motivée par l’autonomie en hiver 

 

Descriptif du séjour: 

Ce mini raid en cabane non gardée ou sous tente « tipi » sera l’occasion de vous initier au 

raid en autonomie. Comment gérer son effort, préparation du campement, repas...2 jours 

d’immersion totale en montagne. 

 

JOUR 1 : Vallée de Combaux (1365 m) / Refuge de Chaumailloux (1669 m) 

Durée : 5 h   Dénivelé : 600 m    Distance : 11 km 

Montée par la vallée de Combaux pour accéder aux Hauts plateaux du Vercors via le col du 

Greuson. Ascension de la tête Chevalière (1951 m). 

Nuit au refuge de Chaumailloux avec sa superbe vue sur le Mont Aiguille. 

 

JOUR 2 : Refuge de Chaumailloux (1669 m) / Cabane de Pré Peyret (1600 m) 

Durée : 6 h   Dénivelé : 600 m    Distance : 14 km 

Direction la cabane des Aiguillettes via la jasse de Peyre Rouge. Pique nique face au Grand 

Veymont. Nuit à la cabane de Pré Peyret. 

 

JOUR 3 : Cabane de Pré Peyret (1600 m) / Vallée de Combaux (1365 m) 

Durée : 6 h   Dénivelé : 450 m    Distance : 15 km 

Départ pour la tête du Pinson, traversée des plaines de la Gache. Ascension de la Monta-

gnette (1971 m) en fonction de la forme des participants et de la météo. 

Retour par la vallée de Combaux vers 16 h. 

 

Immergez vous comme au grand nord ! 

Fiche produit séjour 



Avant propos sur les raids en autonomie 

 

Il faut  être prêt à sortir de sa zone de confort. 

Nous dormirons sous tente « tipi » d’expédition, ce tipi est équipé d’un poêle pour  

réchauffer la température ambiante. 

 

Pas d’eau courante : 

Les sources sont sous la neige ou gelées. Emporter une réserve d’eau mais peu réaliste 

car trop lourd...Nous ferons donc fondre et bouillir de la neige. 

 

Pas de toilette 

Chaque soir à l’arrivée camp, nous choisissons un petit coin facile d’accès et loin du 

campement, nous creusons un trou en guise de toilette. Nous brûlons le papier toilette 

pour minimiser les traces de notre passage. 

 

Il est impératif d’avoir un équipement vestimentaire adapté (voir liste ci-joint). 

 

Le matériel collectif ainsi qu’une partie du matériel individuel  (tente, réchaud, popote, sac 

de couchage, repas, tapis de sol) sera transporté en pulka (pulka = traineau utilisée lors 

des expéditions polaires). 

 

Information matériel: tout notre matériel a fait ses preuves lors d’expéditions (tente, duvets, 

réchaud multiconbustible, pulka).  

 

Attention important 

Les pulkas seront tractées à tour de rôle par les différents participants. 

1 pulka pour 2 personnes 

 

Vous êtes prêt pour l’aventure ! 

 



Dates hiver 2022 / 2023:  

Dates à venir 

Sur demande pour groupe déjà constitué de plus de 4 personnes. 

 

Niveau: 

Personne en bonne forme physique et sportive, marcher environ 12 km / jour en raquettes 

Pratiquer un sport d'endurance deux fois par semaine 

Être capable de sortir de sa zone de confort 

Nos randonnées se dérouleront entre 1200 et 2200 m d’altitude 

 

Encadrement: 

Accompagnateur / guide de montagne, diplômé d’état 

1 accompagnateur / guide de montagne pour un groupe 7 personnes maximum. 

Pour des raisons de sécurité, au-delà de 7 personnes un second guide accompagnateur en 

montagne sera sur le séjour. 

Tarif* par personne: 

Base de 4 personnes: 380 € / personne 

Base de 5 personnes: 320 € / personne 

Base de 8 personnes: 345 € / personne 

Base de 10 personnes: 300 € / personne 

 + 10 personnes, nous consulter 

 

Le prix comprend: 

- Encadrement par un accompagnateur / guide de montagne diplômé d’état 

- Hébergement en cabane non gardé ou sous tente tipi selon formule choisie 

- Les piques niques de midi, repas du soir, petit-déjeuner et encas 

- Prêt du matériel: (raquettes à neige, bâtons, réchaud, pulkas, popote, sacs de couchage 

« grand froid », tapis de sol) 

 

Le prix ne comprend pas: 

Transport jusqu’au lieu de rendez-vous du séjour, boissons. 

Assurance responsabilité civile et rapatriement obligatoire, assurance annulation fortement 

recommandée.  



Matériel individuel , raid hivernal en autonomie: 

 

- Chaussures de montagne chaude et imperméables ou bottes de Sorel « grand froid » 

Les chaussures basses ou non adaptées ne seront pas acceptées, merci de nous 

contacter pour faire le point sur vos chaussures. 

- Sac à dos (35 / 40 litres) 

- 2 paires de chaussettes chaudes 

- 2 tee-shirt technique chaud à manches longues 

- 1 pull polaire chaud 

- 1 doudoune ou veste polaire chaude 

- 1 pantalon imperméable (type Gore-tex) 

- 1 caleçon long chaud 

- 1 veste imperméable (type Gore-Tex) 

- 1 pantalon chaud de montagne pour le soir dans la tente 

- 2 paires de gants chauds et imperméables 

- 1 bonnet 

- Lunettes de soleil (catégorie 4), crème solaire, stick à lèvres 

- 1 gourde (contenance: 1 litre minimum) 

-- Lampe de poche ou frontale 

- Pharmacie personnelle * 

- Nécessaire de toilette (brosse à dent, petit gant et petite serviette) 

- Pièce d’identité  

- Mouchoirs 

- Guêtres 

- Drap sac pour dormir dans le duvet  

* Pharmacie personnelle: médicaments maux de tête, douleurs, allergies, 

diarrhée...traitement régulier, pansement seconde peaux en cas d’ampoules.  

 

Prévoir un sac poubelle pour protéger vos vêtements de rechange se trouvant dans votre 

sac à dos.  
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