
 
 

Ski alpin, télémark, rando nordique, raquettes 
niveau confirmé 

Vars-Risoul, fin janvier 2023.  Prolongation possible   
(2 – 4 jours) 

 
Les Alpes du sud sont réputés pour leur enneigement et soleil. 
Le réseau de pistes à Vars-Risoul est un des plus importants dans la région.  
Des itinéraires rando et rando nordique à départ du Col de Vars ou autour de la station.  Itinéraires 
raquette à proximité 
Pour ce week end le transport en train permet aux participants de moduler leurs arrivées et 
départs selon leurs disponibilités, y compris un éventuel prolongement de plusieurs jours.  
https://goo.gl/photos/7hhZBsPWhGdMBfA37 
https://photos.app.goo.gl/q25JBPfj4LravVKSA 
 
Ce week-end est en formule « libre ».  Les participants réservent leur propre hébergement au 
refuge, et achètent leur propre titre de transport.   Sorties de ski seront organisées sur place par les 
participants entre eux.                  Pour plus d’info : Fritz Balkau  06 85 03 29 71 
 
Hébergement 
Refuge Napoléon près du Col de Vars, à 3km de la station de Vars.  Navette à partir de l’office du 
tourisme.  http://www.refuge-napoleon-vars.fr    tel  04 92 46 50 00 
 
Activités possibles 
Ski alpin, rando nordique/télémark, snowboard, raquettes, randonnée pédestre. Pas de ski de fond.  
 
Transport  
Train –train à Mont Dauphin-Guillestre. Les participants achètent leurs propres titres de 
train selon leurs dates de séjour et possibilités de réduction.  En voiture, comptez 8+ heures de 
Paris. 
Navette ou taxi entre la gare sncf et Vars.   
Dans la station – navettes gratuites 
 
Matériel 
Possibilité de location de skis ou de raquettes sur place,. 
A tout moment, avoir sur vous: couverture de survie et sifflet.  ARVA pour le hors-piste. 
Chacun est tenue de vérifier l'état de son matériel, surtout en ski nordique : peaux, skis, chaussures. 
 
Coût (à titre indicatif) 
 Refuge  75  € d/p (à confirmer plus tard) 
 SNCF Paris – Mont Dauphin Guillestre (tarif train de nuit ou en journée selon vos horaires) 
 Remontées - selon votre forfait.  
 
Inscription 
Réservation individuelle au refuge.  Pas de tarif de groupe. Assurance “neige” fortement 
recommandée. 
Utile d’informer l’organisateur fbalkau@gmail.com 
 
 



 
 



 



 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 


