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Ski de Fond à Cervières 

(Hautes Alpes) 

5 et 6 Mars 2022 

 
 

Organisation : 

Véronique Etiève - 06 34 99 17 88 – etievev@yahoo.fr 

Activités :  

Ski de fond classique, skating, raquettes 

Nombre de participants : 

6 personnes 

Le site : 

Le domaine situé entre 1620-2358 m d’altitude totalise près de 40km de pistes répartis entre le secteur des 

Fonts de Cervières et le secteur du Laus 

Le Laus comporte une montée de 8Km vers le col de l’Izoard qui est toujours récompensée par un arrêt au 

refuge Napoléon pour admirer la vue sur les crêtes et déguster les tartes maison  

Voir plus d’information sur les sites https://www.nordicalpesdusud.com/domaines/cervieres et Domaine ski 

Nordique Cervières Les Fonts - Envie de Briançonnais (envie-de-brianconnais.com) 

Hébergement : 

Auberge l’Arpelin à Cervières, en chambre de 2 ou 3 personnes 

Transport : 

En train de nuit Paris - Briançon,  puis taxi de Briançon à Cervières 

Le participant achète ses propres billets de train  

(aller : le vendredi 4 mars et retour : le dimanche 6 mars) 

Equipement : 

Avoir son matériel, il n’est pas possible d’en louer sur place 

Petit sac à dos, bonnet, gants, anorak ou coupe-vent, sous-vêtements chauds, gourde, lunettes de soleil, crème 

solaire, équipements de sécurité légers (couverture de survie, sifflet), frontale, boules Quies 

Pharmacie personnelle  

Prévoir des chaussures de randonnée en cas d’absence de neige 

Ne pas oublier des chaussons pour l’auberge 

Prévoir 2 pique-niques pour le samedi et le dimanche midi 

Il est possible de commander des sandwichs à l’auberge en réservant plusieurs jours avant le séjour 

Règles sanitaires : 

Passe sanitaire valide indispensable 

Le masque sera obligatoire dans le train, le taxi et les espaces communs de l’auberge 

Vous devrez veiller à vous laver fréquemment les mains et à apporter votre gel hydro-alcoolique 

Info neige : 

La sortie aura lieu quelques soient les conditions météorologiques et nivologiques 

Prix du week-end :  

A la charge du participant : billets de train, pique-niques du samedi et du dimanche midi, repas du 

dimanche soir, redevance d’accès aux pistes  

1 demi-pension + petit déjeuner du samedi matin : 65€ 

A partager entre tous les participants : les 2 transferts en taxi Briançon-Cervières 

Documents : 

 Carte d’adhérent CIHM  et attestation d’assurance 2022 
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Bulletin d’inscription 

Ski de Fond à Cervières -5 et 6 Mars 2022  
  

Inscription auprès de Véronique Etiève après accord téléphonique (06 34 99 17 88) 

L’inscription ne sera validée qu’après réception d’‘un chèque de 50€ à l’ordre de Véronique Etiève accompagné du 

bulletin d’inscription rempli 

Nom et Prénom (en majuscules) :…………………………..……………………………............................................................................ 

N° d’adhérent CIHM 2021-2022 :.……………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone mobile : ………………………………………………….……………………………….. …………………………………………………………………….  

E-mail  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Personne à contacter en cas d’accident :   

Nom prénom :…………………………………………….……………………… 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…….…  

Assureur et son téléphone d’urgence :   

Nom assureur :………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° licence :………………..…..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° téléphone assureur :…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Conditions d’annulation : Voir les clauses détaillées sur le site du CIHM 

Si vous devez annuler votre inscription, tout désistement doit être signalé au plus tôt et par écrit à 

l’organisateur et fera l’objet de frais d’annulation : la retenue couvrira l’intégralité des frais engagés non 

récupérables avec un montant minimal forfaitaire de 15€. Quelles que soient les modalités d’inscription, aucun 

report sur une autre sortie n’est possible 

Les inscriptions sur liste d’attente ne font l’objet d’aucun frais d’annulation, excepté cas particulier dûment 

précisé   

 

En m’inscrivant,   

--  J’accepte les conditions d’inscription et de participation contenues dans la brochure et dans la fiche 

technique du week-end  

-- Je suis conscient que les organisateurs CIHM ne sont ni guides, ni moniteurs professionnels et que je suis 

avant tout responsable de ma propre sécurité. Néanmoins, adhérant à un groupe, je m’engage à ne pas m’isoler 

seul hors des pistes    

--  J’accepte les conditions sanitaires à appliquer lors des déplacements et à l’hébergement 

 

Date : ............................................................................ Signature .......................................................................................  
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