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Journée Raquettes à Neige 
 
Au départ de Toulouse et de sa région en covoiturage, je vous propose des journées ou des week-ends de la raquette à 

neige dans tous les massifs pyrénéens (selon les conditions nivologiques du moment) : Ariège, Andorre, Pyrénées-
Orientales, voire même Hautes-Pyrénées ou Pyrénées-Atlantiques. 

À chaque sortie des paysages à couper le souffle et des panoramas grandioses, ne comptez pas sur moi pour une balade 
en forêt. 

Venez pratiquer avec moi la grande randonnée hivernale, désormais toujours plus 
loin, toujours plus haut ! 

 Itinéraire présentant une dénivelée comprise entre 400 m et 700 m. 

 Environ 10 km et 4 à 5 heures de marche. 

 Destination de la sortie sera communiquée la veille en fonction des conditions d'enneigement et de la météo. 

 Le prêt du matériel (raquettes + bâtons + guêtres + kit DVA si besoin) inclut dans le prix. 

 Covoiturage depuis Toulouse en sus (je dispose de 4 places). 

 Veuillez préciser en vous inscrivant si vous souhaitez profiter du covoiturage (passager) ou si vous avez la 
possibilité de le proposer (chauffeur). Si vous êtes chauffeur, merci de préciser le nombre de places disponibles.  

 Selon la destination : 
o Départ de Toulouse entre 7h00 et 7h30 du matin. 
o Retour à Toulouse entre 18h et 19h du soir. 
o RDV du covoiturage : métro Ramonville ou Basso-Cambo. 

 La sortie pourra être annulée, adaptée ou déplacée en fonction des conditions d'enneigement et de la météo. 

 L’Accompagnateur en Montagne se réserve le droit d'annuler l'activité s'il juge que le nombre de participants 
est insuffisant 

 Tarif pour cette sortie est de 35€ par personne. 
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Équipement 

 Sac à dos de 20 à 30 litres. 

 Lunettes de soleil catégorie 4. 

 Crème solaire SPF50 et stick à lèvres SPF30. 

 Gourde de 1 litre minimum (pas de poche a eau, risque de gel en hiver). 

 Thermos avec une boisson chaude vivement conseillé. 

 Repas du midi (pique-nique). 

 Barres céréales, fruits secs, etc. 

 Papiers d’identité. 

 Téléphone portable. 

 Argent de poche. 

Vêtements 

 Chaussures de randonnée d’hiver à tige haute, chaudes et imperméables. 

 Chaussettes de marche. 

 Pantalon de marche d’hiver (imperméable vivement conseillé). 

 Veste avec capuche permettant de supporter le mauvais temps en montagne et fabriquée avec une membrane 
(Gore-Tex ou similaire) imperméable. 

 Veste polaire ou doudoune. 

 Gants chauds et imperméables. 

 Chapeau ou casquette. 

 Bonnet. 

 Deuxième paire de gants et de chaussettes dans le sac à dos vivement conseillé (dans un sac plastique 
hermétique type sac de congélation). 

Pharmacie individuelle 

 Antalgique. 

 Bande élastique adhésive pour strapping. 

 Pansements, compresses, double peau. 

Divers 

 Appareil photo. 

 Jumelles. 

 

Toute personne qui au moment du départ aura une tenue ou un équipement mal adapté se verra refuser la 
participation à la sortie. Aucune indemnité ne sera versée. 
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Grille de niveaux Raquettes à neige 

 

 
Niveau 1/4 

Facile 

 
 Itinéraire ne dépassant pas 400 m environ de dénivelée 
 Moins de 10 km et 3 à 4 heures de marche 
 Avec un cheminement se déroulant sur un terrain 

généralement facile sur une distance moyenne 
 Vous êtes Promeneur avec une pratique de la marche 
 Vous avez une assez bonne forme physique 

 

 
Niveau 2/4 

Modéré 

 
 Itinéraire présentant une dénivelée comprise entre 400 m 

et 700 m 
 Environ 10 km et 4 à 5 heures de marche 
 Avec un cheminement ne comportant pas de difficultés 

techniques majeures, et sur une distance pouvant être plus 
longue 

 Vous êtes Marcheur avec un début d’expérience de la 
montagne 

 Vous avez déjà fait de la raquette à neige 
 Une forme physique normale 

 

 
Niveau 3/4 

Soutenu 

 
 Itinéraire présentant une dénivelée comprise entre 700 m 

et 1000 m 
 Entre 10 et 15 km et 6 à 7 heures de marche 
 Avec un cheminement pouvant comporter de brefs 

passages techniques avec une distance plus importante 
 Vous êtes Randonneur avec une expérience de la 

montagne 
 Vous pratiquez déjà la raquette à neige 
 Une condition physique correcte 

 

 
Niveau 4/4 

Intensif 

 

 Itinéraire présentant une dénivelée supérieure à 1000 m 
 Jusqu’à 20 km et 8 heures de marche 
 Avec un cheminement comportant des passages plus 

techniques et sur une distance plus importante 
 Vous êtes Randonneur ou Sportif ayant une bonne 

expérience de la montagne 
 Vous pratiquez déjà la raquette à neige en montagne 
 Une bonne condition physique 
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