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Le ski de printemps/ printemps du ski au Pays des Ecrins
Le ski de printemps
Les stations du Pays des Écrins sont ouvertes jusqu’au 08 avril 2018 pour Puy Saint Vincent et jusqu’au 25 mars
pour Pelvoux-Vallouise. Puy Saint Vincent fête ses 50 printemps cet hiver et participe à l’opération menée par
France Montagne « le printemps du ski ». Le ski de printemps est ainsi valorisé avec une qualité de neige, un
meilleur ensoleillement et des jours plus longs. Des séjours à petits prix sont proposés et dans le cadre des 50
ans, ce printemps sera festif avec l’événement de fin de saison « Pur Ski Vintage ».
Le ski de printemps c’est aussi et plus gobalement sur le territoire du Pays des Écrins, la pratique du ski de
randonnée à proximité des stations ou dans le Massif des Écrins avec l’ouverture des deux principaux refuges
(Glacier Blanc et Écrins) le 17 mars prochain.

A Puy Saint-Vincent, c’est 35 pistes à parcourir entre 2700 et 1150 m en zone boisée et découverte avec une
vue à 360 °sur les plus beaux sommets des Ėcrins.

A Pelvoux-Vallouise
C’est 25 km de pistes s’offrent à vous allant de 2300 m à 1200 m soit plus de 1000 m de dénivelé à parcourir
d’une seule traite sur des pistes au profil naturel.
Ces deux stations proposent un vaste domaine hors-piste* qui permet de faire sa trace dans un milieu naturel et
protégé. Le Pays des Écrins est le spot discret pour pratiquer le freeride. Depuis les remontées mécaniques des
domaines hors-pistes sont accessibles sous la responsabilité du pratiquant pour descendre jusqu’à 1500 m de
dénivelé. Le printemps est le bon moment pour s’initier à cette pratique comme à celle du ski de randonnée, la
chaleur du printemps transforme la neige et la rend plus accessible.

Le ski de randonnée
Le ski de randonnée est une activité phare du Pays des Écrins. Le territoire propose des dénivelés et des pentes
soutenus pour les skieurs confirmés et des itinéraires faciles et tout aussi plaisants pour les skieurs avides de
découvrir des paysages époustouflants. Equipé de skis avec des peaux de phoque, rappelant l’origine du ski, il
est possible avec un guide de haute-montagne de sortir des pistes habituelles pour une randonnée alliant
tranquillité, sport et découverte de la nature.
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L’alpinisme hivernal
Proposée par les guides, cette activité permet d’appréhender les techniques alpines de progression et de
sécurité en haute montagne lors d’ascensions. Il s’agit de réaliser des courses mixtes en montagne alliant
cascade de glace et course de neige. Pour toutes ces activités, les guides de haute-montagne proposent des
sorties collectives ou individuelles. Au mois de Mars, les premiers refuges de Haute montagne ouvrent,
accessibles uniquement en skis de randonnée, ils permettent aux randonneurs de réaliser des courses plus
longues en haute montagne. Les deux premiers refuges à ouvrir sont le Glacier Blanc situé à 2542 m et le
Refuge des Écrins situé à 3172 m, le 17 mars 2018 qui ouvre l’accès en ski de randonnée au Dôme des Ecrins
4015 m, l’incontournable.

L’évènement de clôture, le « Pur Ski Vintage »
L’évènement à ne pas manquer cet hiver ! Viens avec ta tribu dans ta plus belle tenue vintage.
Au programme de cette journée de folie, de nombreuses activités plus déjantées les unes que les
autres et accessibles à tous, concert et feu d’artifice. Replonge en 1967 et viens pratiquer les disciplines
qui ont marqué l’histoire des sports de glisse. Ski, snowboard, monoski, ou télémark.
Idée séjour en famille
OFFRE Spécial 50 ans Week-end de deux jours=trois jours + Journée de folie "PSV Pur Ski Vintage" à
partir de 129 €/ personne base 4 personnes.
2 nuits + 2 jours Ski pass + 1 Offerte. La Station fête ses 50 ANS, nous vous invitons à participer aux
festivités du 01/04 " PSV Pur Ski Vintage" journée de folie, pléthores d'activités les plus déjantés les
unes que les autres et accessible à tous. Tenue Vintage, course par équipe ski, snow, monoski et
télémark.
Concert
et
feux
d'artifice
en
soirée.
*
Location
WE
à
partir
vendredi
30/03
soir
en
appartement
+ Forfait de ski 3 jours à partir du samedi 31/03 (hors assurance skigliss sur demande facultative).
Inscription à la course PSV Pur Vintage gratuite, nous signaler si vous désirez y participer!
OFFRE PRINTEMPS SKI FAMILLE Séjour + 1 nuit/1 jour Ski OFFERT/ 4 pers à 599 €.
OFFRE Spécial 50 ans Week-end 2 nuits = 3 nuits -B&B-Hôtel **+ Journée de folie "PSV Pur Ski Vintage"
Formule nuitées + petit déjeuner ( base 2 personnes) du vendredi soir au lundi matin.
3 jours forfaits de ski du samedi au lundi.
Tous les produits sont à retrouver :
http://www.leprintempsduski.com/offres-speciales?massifs=-1&stations=48&type=-1&prix=-1

www.paysdesecrins.com

*Le hors-piste est à pratiquer avec des professionnels de la montagne, moniteurs de ski ou guides de
haute montagne et avec un équipement spécifique (DVA, pelle, sonde).
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