
TITRE : SKI DANS LES MONTAGNES DE L’OURAL POLAIRE  
PAYS : Russie – Nénétsie – Komis  
MASSIF : Oural polaire et subpolaire  
ORGANISATION : SERAC Association de Tourisme - 2 rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE                                 
Tel: 04 76 86 46 84 - Email : contact@serac-montagne.com  
ENCADRANTS GUIDES UIAGM : Jean-Marc Pic & Jean-René Minelli  
PRIX : 4750€  
DATE : 05-04-2021 au 21-04-2021 
 
Comme souvent le ski de randonnée sera notre prétexte au voyage. Nous skierons sur les montagnes de l’Oural, c’est une 
certitude – 2500 km de montagnes inexplorées entre – Europe  et Asie – rien que pour nous ! Mais notre compagnon de voyage 
sera le contraste qui colorera notre découverte : tout en skiant, nous voyagerons avec le Transsibérien, en aéroglisseur, en 
véhicules amphibies, nous visiterons des villes isolées, des villages éloignés, en communiquant autant que possible avec les 
habitants. Nous apprendrons également la vie traditionnelle dans l'Arctique russe en compagnie des nomades Nenets éleveur 
de rennes. Pour finir nous entrerons dans Moscou après 48 heures de train, la capitale mondiale dorée. Par ce voyage, nous 
opèrerons une coupe verticale Nord/Sud de la Russie – des toundras du cercle polaire aux colossaux complexes métallurgiques, 
jusqu’au Bolchoï de Moscou. Une immersion totale - Full Russia ! 
 

 
CONDITIONS                                                             
DESCRIPTION   
Séjour ski de randonnée itinérant - 17 jours  (9 jours de ski) 
Les points forts   
 

o Un voyage d’exception, façon road trip à la Russe 
o Une ambiance unique, et une rencontre exceptionnelle avec les Nomades Nenets éleveurs de renne 
o Du ski de caractère, avec beaucoup de possibilités au fil du voyage, sur des montagnes plutôt ‘’faciles’’ 
o Pas de portage (sac à la journée) + transports des bagages et de l’équipe en véhicules amphibie 
o Hébergement local varié et original, refuges, hôtels, train, nourriture de qualité typique et abondante 
o Prestataire russe New Route avec expérience de l’Oural et guide russe Alexey Shustrov  
o Retour à Moscou avec le mythique Transsibérien  
o Point de départ région de Salekhard. Construite dans la zone du pergélisol, elle est considérée comme une des villes les 

plus froides de Russie. 
o Visite de Vorkouta ville minière construite et exploitée par des esclaves de l’un des plus grands et des plus célèbres 

goulags de l’Union soviétique. 
 

         
 

        
 

PRECISION NIVEAU 
Voyage à skis pour skieurs ayant de l’expérience et une bonne forme physique, dénivelés de 700 à 1100 m, petit sac de la 
journée et approche motorisée, car les distances sont longues et plates entre les différents sites. 
Matériel : crampons légers, sac de 30 litres + sac de voyage, matériel classique de ski de randonnée. Les conditions peuvent être 
très difficiles à cause du vent et du froid. Même vêtements chauds que pour skier dans les Alpes au cœur de l'hiver. 
PRIX COMPREND 
Le vol depuis la France jusqu’à Salekhard en classe économique via Moscou sur ligne régulière aller et retour Moscou jusqu’en 
France, base de 650 euros / L’encadrement par deux guides de haute montagne/ l’hébergement en base-refuge et hôtel en 
pension complète avec les piques niques à emporter excepté à Vorkuta et Moscou/ les transports sur place / le matériel collectif 
(DVA pelle sonde nous prévenir si vous souhaitez être équipé) 
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NE COMPREND PAS 
Les assurances assistance rapatriement-frais de secours et/ou annulation / Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre 
personnel / l’équipement individuel / les frais de visa/les repas à Vorkuta et Moscou 
HEBERGEMENT 
Restauration : pension complète avec piquenique le midi.  
MODE ACCÈS RENDEZ-VOUS 
Rendez-vous: aéroport à définir en fonction des vols d’approches 
 

 
MODALITES INSCRIPTION 
Remplir un bulletin d'inscription via le site de SERAC Organisation  http://www.serac-montagne.com et envoyer un acompte de 
30%. Le solde est à régler 30 jours avant le départ  
 
FORMALITES 
Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour + visa russe. 
Pour obtenir votre visa russe, nous vous conseillons vivement de demander votre visa à une agence spécialisée pour en faciliter 
L’obtention. Ex : www.action-visas.com. Nous vous enverrons la lettre d'invitation pour obtenir votre visa. 
 

PROGRAMME 
Jour 1 & 2  
Vols Paris / Moscou  
Nuit en hôtel à Moscou  
Vol Moscou / Salekhard 
Arrivée à Salekhard, transfert de 50km jusqu'à Harp (Aurora borealis) village 80m 
Nuit en hôtel (chambre double)  
 
Jour 3  
Transfert 11km d'Harp avec un véhicule spécial (snow-tank)  
Randonnée à ski jusqu'au Rai-Iz-2 730m (from 85m, top 730m, to 85m; up/down 645m, distance 9km) 
Transfert retour à Harp 
Nuit en hôtel 
 
Jour 4  
Transfert 17km depuis Harp en snow tank 
Randonnée à ski au Mt.Chernaia 1030m 
(from 330m, top 1030m, to 260m; up 700m, down 795m; distance 11km) 
Transfert retour à Harp 
Nuit en hôtel 
 
Jour 5  
Transfert de 20km depuis Harp en snow tank juqu'au massif Yunge-U  
Randonnée à ski au Mt.Yunge 860m  
(from 270m, top 860m and 950m, to 270m; up/down 590/680mm, distance 14/20km) 
Transfert retour à Harp 
Nuit en hôtel  
 
Jour 6  
Transfert de 20km depuis Harp en snow tank jusqu'à Rai-Iz 
Randonnée à ski au Rai-Iz 1097m 
(from 110m, top 1097m, to 110m; up/down 970m, distance 12km) 
Transfert retour à Harp 
Nuit en hôtel  
 
Jour 7  
Embarquement à bord du train avec traversée des montagnes de l’Oural de l’Asie à l’Europe jusqu'à Vorkouta.  
Compartiments pour 4 personnes  
Transfert à l'hôtel. Tour de ville et dîner 
Nuit en hôtel à Vokuta 
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Jour 8  
Journée visite de Vorkuta. 
Train de nuit de Harpe à Inta 23:10 > 05:08 (compartiments pour 4 personnes) 
 
Jour 9  
Arrivée tôt le matin, petit déjeuner et déjeuner dans le véhicule "Trekol"  
Transfert de 120 km vers Zhelannoe, 650 m 
Randonnée à ski au Mt. Grubity-iz 1315m 
Descente vers Zhelannoe 
Nuit au refuge Erkussey, chambres DBL / TRL, WC et douche à l'étage 
 
Jour 10  
Randonnée à ski au Mt.Maldynyrd 1280m  
Descente vers Zhelannoe 
Nuit au refuge Erkussey 
 
Jour 11  
Transfert de 15 km en Trekol d'Erkussey au pied du Mt Naroda à 900 m 
Randonnée à ski au  Mt Naroda, 1895m, point culminant de l'Oural 
Descente en Trekol et retour à Zhelannoe  
Nuit au refuge Erkussey 
 
Jour 12  
Transfert 11 km enTrekol d'Erkussey jusqu'au pied du Mt Limbekoiz à 750 m 
Randonnée à ski au Mt Limbekoiz 1430m.  
Descente en Trekol et retour à Zhelannoe.  
Nuit au refuge Erkussey 
 
Jour 13  
Randonnée à ski au Mt Barkova 1320m.  
Descente sur l'une des belles pentes vers Zhelannoe.  
Nuit au refuge Erkussey 
 
Jour 14  
Transfert de 120 km en Trekol 6x6 de Zhelannoe à la gare Inta 
Embarquement le soir 21:51 > 09:58 + 2 jours 
Compartiments pour 4 personnes 
 
Jour 15 - 11.05  
Train Transsibérien 
Compartiments pour 4 personnes 
 
Jour 16 - 12.05  
Train, arrivée à Moscou 09h58, gare Yaroslavl        
Transfert à l'hôtel Veliy 3 étoiles -Temps libre 
 
Jour 17 - 13.05  
Transfert aéroport et vol retour 
 

        


