
Raid a ski Vignemale 2018 
 

Raid modulable en 3 ou 4 jours avec pour objectif le plus haut 
sommet des Pyrénées françaises le Vignemale à 3298m. 
Avant de l’atteindre nous visiterons les joyaux de ce fabuleux 
massif.  

 

 

 

J1 : Départ pont d’Espagne (1500m) direction vallée du 
Marcadau jusqu’au 
refuge Wallon (1865m). 

Pause, et dépose de 
matériel puis petite 
Fache(2947m) ou col de 
Cambales(2692m) ou 
autre selon conditions, 
puis au retour exercice 
recherche victimes 
avalanches. 

365m pour le refuge puis entre 800 et 1000m pour la suite 
suivant le choix. 

 

 



J2 : départ du refuge Wallon direction lac puis col d’Aratille 
(2528m), petite descente (2300m) et remontée au col des 
Mulets (2591m) et enfin descente jusqu’au refuge des 
Oulettes (2151m) avec sa vue imprenable sur la fameuse face 
nord du Vignemale et de ses fameux couloirs ! 

Environ 1000m de montée et 770m de descente

 
J3 : Départ du refuge des oulettes  

montée à la Hourquette 
d’Ossoue (2734m) 
passage à Baysselance 
puis grand Vignemale 
(3298m). Retour au refuge 
des Oulettes (ou Pont 
d’Espagne) 

Environ 1550m de montée 
et 1550m descente 

 



J4 : Départ du refuge des Oulettes col d’Arraillé (2583m) puis 
descente par la vallée d’Estom puis la Fruitière. 

432m de montée puis 1350 m de descente. 

 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des 
conditions et de la forme des participants. 

 

Raid pour 3 à 6 personnes. 

Les honoraires du guide dépendent du nombre de 
participants :  

3 personnes : 480€/pers  

4 personnes : 380€/pers 

5 personnes : 320€/pers 

6 personnes : 300€/pers 

En plus des honoraires, il y aura les demies pensions des 
refuges, les extras (boissons, apéros, repas froids…) plus la 
part du guide soit entre 200 et 250€. 

Attention, les prix n’incluent pas la location éventuelle du 
matériel technique et de sécurité. 

Il est obligatoire d’être assuré en frais de recherche. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


