
  

SKI DE RANDO OU FREE RANDO 
 
Le ski de randonnée est à la neige et la montagne en hiver, ce que la randonnée pédestre est à la moyenne 
montagne en période estivale. Il est un fabuleux moyen de glisse qui permet d'immenses possibilités de 
déplacements. Le terrain idéal est bien entendu des vastes espaces composés de magnifiques pentes, de combes, 
de couloirs, de crêtes, de sommets, bien évidemment accessibles et ne comportant pas trop de difficultés techniques. 
Les terrains de l'Auvergne se prêtent magnifiquement bien à cette pratique de par leurs reliefs qui proposent une 
multitude de variantes et de compositions d'itinéraires de tous niveaux. En ces lieux qui comportent des vallées, des 
crêtes à franchir, des sommets modérés en altitude à gravir, ce moyen de locomotion est idéal pour rallier les villages, 
parcourir des distances, s'enivrer de belles descentes et faire sa trace. C'est aussi une belle manière de découvrir et 
de profiter de lieux qui semblent parfois lointains ou inaccessibles. Nul besoin de s'expatrier pour se faire terriblement 
plaisir dans cette discipline, l'Auvergne est un oasis fantastique de rivages où faire sa trace ! 
 
Matériel 
Skis de randonnée, bâtons, sac à dos, sonde, pelle, DVA, casque, numéro du secours en montagne enregistré dans 
votre mobile que chaque participant doit obligatoirement avoir. Suivant votre projet, matériel de montagne, baudrier, 
crampons, piolet, corde, mousquetons et sangles. 
 
TARIF : Initiation en 1/2 journée 60 € par personne matériel de sécurité compris (DVA*, sonde, pelle à neige) non 
compris les skis de randonnée qui doivent être personnels ou loués. Se renseigner auprès de votre guide. 
Sortie Journée montagne 85 € par personne matériel de sécurité compris  (DVA*, sonde, pelle à neige).  non compris 
les skis de randonnée qui doivent personnels ou loués. Se renseigner auprès de votre guide. 
* Détecteur de Victime d'Avalanche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


