
GRAND PARCOURS NEIGE D’ORNON - OISANS 

LES 14 DECEMBRE ET 15 DECEMBRE 2013 

 

 

 

 

 

 Perfectionnement en ski de randonnée 

 Le ski de randonnée type « Grand Raid » 

 Le bivouac en ski de randonnée 

 L’évolution en raquette à neige 

 L’évolution en randonnée nordique 

 

 

 

30 €uros pour le Grand Parcours  

15 €uros pour le Petit Parcours 

40 €uros pour la demi-pension 

 

 

 

 

Une organisation FFCAM du Club Alpin Français Pays d’Oisans et du Comité Départemental 38 

Renseignements Inscriptions : www.cafpdo.com – gp.neige.ornon@gmail.com – 06 73 19 22 09 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafpdo.com/


Le Grand Parcours Neige d’Ornon est un rassemblement des amateurs de sports de neige. Il est unique en son genre car il 

concilie apprentissage, perfectionnement, convivialité et aventure. Ornon est une commune limitrophe du Parc National des 

Ecrins et située entre le massif du Taillefer et celui du Rochail. Ornon possède une station de ski alpin et de fond parmi les plus 

petites du Dauphiné, adaptée à l’évolution en raquette à neige et randonnée nordique et des sommets (Taillefer, Grand 

Galbert, Tête des Filons, Grand Renaud) offrants de multiples possibilités de perfectionnement en ski de randonnée et un 

plateau approprié aux bivouacs hivernaux (Plateau du Fourchu). 

Le Grand Parcours Neige d’Ornon est une organisation du CAF Pays d’Oisans et du Comité Départemental de l’Isère de la 

Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne (FFCAM). 

C’est une occasion pour découvrir ou se perfectionner en ski de randonnée, raquette à neige et en randonnée nordique afin 

de mieux randonner en terrain enneigé. L’encadrement sera réalisé par des guides de hautes montagnes pour le ski de 

randonnée et des accompagnateurs en montagne pour la raquette à neige aidés d’encadrant de la Fédération Française des 

Clubs Alpins de Montagne. 

Cette année, 5 thèmes seront proposés avec un accueil personnalisé dans 5 gîtes de la vallée du col d’Ornon: 

 Le perfectionnement en ski de randonnée au gîte Le Schuss 

 Le ski de randonnée type « Grand Raid » au gîte Les Filons 

 Le bivouac en ski de randonnée au gîte Les Filons (nuit à la Cabane de La Jasse) 

 L’évolution en raquette à neige au gîte Le Chamois et gîte Le Chantelouve 

 L’évolution en randonnée nordique au gîte La Tanière de l’Ours 

Le Grand Parcours se déroulera quelque soient les conditions météorologiques ; les places étant limitées, une liste d’attente 

sera établie au-delà des places disponibles. 

PROGRAMME DU GRAND PARCOURS NEIGE D’ORNON: 

Samedi 14 décembre 2013: 

08h00 : Accueil des participants dans chaque hébergement selon le thème choisi 

09h00 : Départ des groupes 

17h00 : Retour des groupes 

17h30 : Discussion et débat, mise au point du matériel. 

19h30 : Repas et retour sur les situations rencontrées finissant sur une soirée amicale entre les membres de chaque groupe et 

son encadrement dans chaque gîte. 

Une conférence « Neige et Avalanche » animée par l’ANENA aura lieu, dans cette journée du samedi, pour chaque groupe.  

Dimanche 15 décembre 2013 : 

Sortie d’applications 

15h00 : Cérémonie de clôture avec goûter à base de produits de l’Oisans 

PROGRAMME DU GRAND PARCOURS JOURNEE NEIGE ET SECURITE 

Samedi 14 décembre 2013 

09h00 : Accueil à La Tanière de l’Ours 

10h00 : Départ sur les différents ateliers Recherche DVA, Sondage, Pelletage,… 

14h00 : Conférence « Neige et Avalanche » animée par l’ANENA 

 



TARIFS D’INSCRIPTIONS : 

Grand Parcours Neige d’Ornon : 70 €uros 

Comprenant l’encadrement professionnel et les interventions des samedi 14 décembre et dimanche 15 décembre 

2013, la pension complète du samedi 14 décembre 2013, les pique-niques du samedi 14 décembre et dimanche 15 

décembre 2013, le goûter de la cérémonie de clôture. 

Grand Parcours Neige d’Ornon sans hébergement : 30 €uros 

Comprenant l’encadrement professionnel et les interventions des samedi 14 décembre et dimanche 15 décembre 

2013, les pique-niques du samedi 14 décembre et dimanche 15 décembre 2013, le goûter de la cérémonie de clôture. 

Grand Parcours Journée  d’Ornon : 15€uros 

Comprenant l’encadrement professionnel et les interventions du samedi 14 décembre et le pique-nique du samedi 14 

décembre uniquement. 

 

Bulletin d’inscription à retourner obligatoirement au CAF Pays d’Oisans – Grand Parcours Neige d’Ornon MJO BP 29 38520 

BOURG D’OISANS, accompagné du montant de l’inscription (chèque à l’ordre du CAF Pays d’Oisans). 

Merci de privilégier l’inscription en ligne : www.cafpdo.com 

PARTICIPANT : 

NOM :      Prénom : 

Sexe :     F ou     M 

Adresse :  

Code postal :      Ville : 

Email :      Tel : 

Licence FFCAM :      Oui     Non  Si Oui, le numéro : 

Club FFCAM d’appartenance :    Autre club : 

Obligation de prendre une licence journée FFCAM pour les non licenciés FFCAM ou FFME au prix de 5 €uros pour un jour ou 

9 €uros pour le week-end. 

Thème choisi : 

Le perfectionnement en ski de randonnée au gîte Le Schuss (30 places) et La Tanière de l’Ours (16 places) à la 

station du col d’Ornon. 

Destiné aux skieurs d’un niveau minimum piste bleu/rouge 

Le ski de randonnée type « Grand Raid » au gîte Les Filons (15 places) 

Destiné aux pratiquants assidus et bons skieurs alpin de randonnée 

Le bivouac en ski de randonnée au gîte Les Filons puis Cabane de La Jasse (7 places) 

Destiné aux pratiquants assidus et bons bons skieurs alpin de randonnée 

L’évolution en raquette à neige au gîte Le Chamois (27 places) 

Ouvert à tous 

http://www.cafpdo.com/


L’évolution en randonnée nordique au Chantelouve (22 places) 

Destiné à ceux qui veulent découvrir le ski nordique sur circuit de niveau moyen 

INSCRIPTION au : 

Grand Parcours Neige d’Ornon au tarif de 70 €uros 

Grand Parcours Neige d’Ornon sans hébergement au tarif de 30 €uros 

Parcours Parcours Journée Neige et Sécurité d’Ornon au tarif de 15€uros 

J’atteste sur l’honneur ne pas présenter de contre-indication à la pratique des sports de montagne. 

Matériels à prévoir : 

 Tout votre matériel d’évolution selon l’activité choisie. 

 Des vêtements adaptés et un équipement adaptées à la pratique sportive hivernale y compris le sac à dos 

 DVA, Pelle, Sonde 

 Sac de couchage pour la nuit en gîte 

 

Signature : 

 

 


