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Eric Smolski
Guide de Haute Montagne

Ski de randonnée en IRAN
Février 2020

L’Iran est souvent associé à un pays chaud et désertique. Mais ce pays grand comme trois
fois la France, recèle une grande variété de climats et de reliefs. Certaines régions sont
effectivement arides et désertiques comme dans les grandes plaines du centre et du Nord Est.
Mais c’est aussi un pays très maritime, avec la mer Caspienne au Nord et le golfe Persique et la
mer d’Oman au sud.

Cependant, en Iran, les
montagnes dominent avec 25
sommets de plus de 4000m…
Les deux principales chaînes de
montagnes sont l'Alborz (ou
Elbourz, mais non Elbrouz !), au
nord de Téhéran (avec un volcan, le
Damavand à 5671m), et les Monts
Zagros le long de la frontière
occidentale.

C’est au cœur de ces deux chaînes
de montagnes que je vous propose
de venir skier avec moi en février
2020.

Mais à mon avis, il serait dommage
d’aller en Iran et se contenter de
dévaler à skis les belles pentes
enneigées des sommets, même si
ceux-ci sont recouverts d’une belle
neige vierge… et de passer à côté
des merveilles architecturales et
culturelles de ce pays. C’est
pourquoi, lors de nos transferts entre
les deux zones où nous skierons,

nous consacrerons aussi du temps à découvrir les villes d’Ispahan et de Kashan, au sud de
Téhéran.
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DEROULE DU VOYAGE :
Notre voyage débutera à Téhéran, la

capitale. Nous prendrons la route vers le
sud (env 4/5h) pour atteindre d’abord la
vieille ville de Kashan avec ses splendides
jardins, son architecture et ses maisons
traditionnelles, ainsi que son atmosphère qui
tranche avec le désert alentour. Nous
continuerons notre route vers le sud-ouest
(env 4/5h), jusqu’au petit village de
Chelguerd (et éventuellement celui de
Niakam), dans les Monts Zagros.
Environnés de hauts sommets, ces villages,
seront nos camps de base pour nos
premières journées de randonnées à ski
iranienne.

Depuis ces villages, chaque jour, un
transfert (en véhicule 4x4 si nécessaire)
nous mènera au pied de nos objectifs à ski.
Les possibilités sont nombreuses
(Mohmmad Abad; Niakam peak; Gelas peak
; Shah Mansoury Cherry peak etc…) avec
des sommets entre 3200 et 3750m et des
dénivelés comprises entre 1000 et 1400m.
Puis, nous reprendrons la route vers le nord
du pays.

Nous passerons une journée à visiter les merveilles architecturales perses d’Ispahan (la ville
bleue) avant de poursuivre en direction de la chaîne montagneuse d’Alborz, au nord de Téhéran.
Là, notre camp de base sera cette fois-ci le village de Dizin, proche de la station de ski du même
nom, un peu à l’Ouest du Damavand (point culminant d’Iran).

Les possibilités de ski sont nombreuses (Gardan summit; Konkahar summit; Afzal summit…) avec
des sommets entre 3300 et 3900m et des dénivelées comprises entre1000 et 1500m.

J’ai prévu de skier 4 jours
dans chacun de ces deux massifs,
soit au total 8 jours de ski.
Mais les conditions du moment
(météo, ennneigement des
sommets et des routes…) nous
obligeront nécessairement à nous
adapter et peut être à modifier le
déroulé du séjour décrit ici.
Les autres jours seront consacrés
aux visites touristiques (Téhéran,
Ispahan, Kashan…), ainsi qu’aux
transferts routiers entre ces deux
chaînes de montagnes.
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Le voyage jour par jour :
Ce programme est donné à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, des conditions
de la montagne et au niveau des participants.

J1 : Vol depuis la France. Arrivée à l’aéroport IKA International Airport de Téhéran. Selon l’heure d’arrivée,
visite de Téhéran. Nuit à l’hôtel Diamond (3*) à Téhéran.

J2 : Route pour Kashan au sud Est de Téhéran (env. 4/5h de route). Visite de la vieille ville de Kashan. Nuit
à Kashan dans une maison traditionnelle iranienne.

J3 : Route pour Chelgerd dans les Monts Zagros (env. 4/5 h de route). Repérage des conditions du moment
en vue de la première rando du lendemain. Première nuit à Chelgerd chez l’habitant.

J4 à J7 : 4 journées de ski de rando au départ de Chelgerd. Transfert en véhicules (4x4 si besoin si routes
enneigées) jusqu’au départ des randos. Hébergement chaque soir chez l’habitant.

Le soir du J7, après la rando, transfert à Ispahan. Nuit à Ispahan en hôtel traditionnel.

J8 : Visite d’Ispahan. Seconde nuit à Ispahan en hôtel traditionnel.

J9 : Route vers Dizin dans le massif d’Alborz au Nord de Téhéran (8/9h de route). Première nuit à Dizin
chez l’habitant.

J10 à J13 : 4 journées de ski de rando au départ de Dizin. Transfert en véhicules (4x4 si besoin si routes
enneigées) jusqu’au départ des randos. Hébergement chaque soir chez l’habitant.

Le soir du J13 route vers Téhéran (env. 2/3 h de route). Nuit à l’hôtel Ibis (4*) à proximité de l’aéroport
international.

J14 : Vol retour pour la France.

Difficultés techniques  et physiques.
Niveau technique et physique : Pour profiter pleinement du dépaysement inhérent à ce voyage et des 8
journées quasi consécutives de ski, il est nécessaire d’avoir un bon niveau en ski hors-piste, en ski toute
neige avec sac à dos, ainsi qu’une bonne expérience en ski de randonnée. Certains sommets pouvant
s’atteindre parfois en crampons, sacs et skis sur le dos.
Et même si le sac sera léger lorsque nous
randonnerons (puisque non itinérant), les altitudes
des sommets sur lesquels nous skierons, les
dénivelés quotidiennes (entre 1000 et 1500m),
l’enchaînement de ces journées de randonnée à
skis et des transferts routiers à l’intérieur du pays,
nécessiteront d’être correctement entraînés pour
pouvoir vivre toutes ces expériences, en un temps
relativement court, tout en les appréciant au
maximum.

Il faut être conscient des conditions d’isolement
dans lequel ce séjour se déroule. Une liste
complémentaire du matériel nécessaire à ce
séjour sera fournie avant le départ.

Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
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Points forts de ce voyage :

- - En premier, le côté découverte
et exploration, skis aux pieds,
d’une région très peu fréquentée
par les skieurs de randonnée.
J’aime l’idée de prendre prétexte
du « ski de rando » pour aller à
la rencontre d’autres cultures,
d’autres modes de vie, surtout
dans les hautes vallées
montagneuses que nous allons
parcourir en pleine période
hivernale.

-
-
-

- Le potentiel incroyable de hauts sommets, de cols et de
combes à skier avec la quasi-certitude de ne rencontrer
aucun autre skieur sur ces itinéraires…

- Les Iraniens, dont l’accueil et l’hospitalité sont légendaires,
nous ouvriront leurs portes et auront à cœur, encore plus
actuellement, de nous faire découvrir leur pays.

- La visite de cités au patrimoine culturel et architectural qui
font rêver...

- Une formule de ski « en étoile » qui garantit un sac léger
chaque jour et donc plus de « ski plaisir ».
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Ski de randonnée en Iran : Février 2020

Organisation pratique, conditions financières...

 Infos générales

Durée : 14 jours/13 nuits Paris/Paris. 8 jours de ski.

Dates : Du dimanche 16 au samedi 29 Février 2020.

Tarif  :   Départ confirmé à partir de 5 personnes
inscrites, au départ de Paris :
Pour 5 personnes inscrites : 2750 € pp
Pour 6 personnes inscrites et + (jusqu’à 8) : 2650€ pp

Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de
réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette
destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas
d'indisponibilité de places dans ces classes au moment de la
réservation.

Possibilité de retour différé pour rester et profiter plus
longtemps du pays.
Possibilité d’un départ depuis un autre pays que la
France (à concurrence du prix de l’aérien depuis Paris.
Sinon supplément).

Le prix comprend :

- Le vol international aller-retour Paris > Téhéran (Possibilité de départ depuis un autre pays que la
France. Ainsi que d’un départ, ou d’une arrivée, différée – nous consulter)

- Tous les frais d’hébergement en
logement chez l’habitant ou en hôtel
sur la base d’une chambre double.

- Tous les repas en pension complète :
petit déjeuner, midi et diner chez
l’habitant ou au restaurant dans les
villes. Pique-nique lors des sorties à
skis.

- Tous les transports et transferts sur
place depuis et vers l’aéroport. Pour le
ski, en véhicule 4x4 si routes
enneigées. Sinon en minibus pour les
longs trajets.

- L’encadrement sur le terrain par 1
guide français UIAGM et par 1 guide
local anglophone.

- Visites touristiques assurées par un
guide local francophone.
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- Huit jours de ski de rando.
- Une pharmacie collective + liaison médicale Ifremmont.
- Un téléphone satellite pour la sécurité.
- Le prêt, si besoin, du matériel de secours (DVA, pelle, sonde)

Le prix ne comprend pas :

- Le visa d’entrée en Iran à prendre en arrivant à l’aéroport de Téhéran, via notre contact sur place.
- Les entrées des sites touristiques (env. 5€ pp et par site).
- Le prix d’un forfait de ski, si nous allons skier dans une petite station de ski locale, en cas de gros

mauvais temps (env. 25€ pp).
- Le matériel individuel de ski de randonnée.
- Les vivres de course en complément du pique-nique fourni par notre équipe et guide local.
- Les assurances individuelles (rapatriement, assistance, maladie, accident, annulation et interruption

de voyage,  frais de secours et de secours).
- Les boissons, extras et dépenses personnelles pendant la durée du séjour.
- Les excédents de bagages, par rapport à ce qui est compris dans le billet d’avion. Ce qui est

largement suffisant pour transporter le matériel de ski de rando.
- Les pourboires pour l’équipe locale d’encadrement.

Encadrement : Eric Smolski, guide de Haute Montagne
UIAGM. 1 guide local skieur anglophone pour la logistique
ainsi que pour un complément d’encadrement sur le terrain.
1 guide touristique francophone pour les principales visites
de cités.

En cas d’indisponibilité du guide de Haute Montagne (pour un cas de force majeure) il pourra être remplacé
par un autre guide de Haute Montagne.

Hébergement et repas : Nuits chez l’habitant et hôtels dans les grandes villes. Hébergement au confort
parfois sommaire dans les hautes vallées de montagne. Sauf dans les grandes villes, il ne s’agit en aucun
cas d’hébergements « grand confort » pour touristes... Vêtements et duvets chauds indispensables.
Pension complète, petit déjeuner, midi et diner chez l’habitant ou au restaurant dans les villes. Pique-nique
lors des sorties à skis.

Groupe : 5 personnes minimum et 8 personnes maximum.

Pharmacie : Nous comptons prendre le service IFREMMONT développé par des médecins spécialisés
dans la médecine de montagne à Chamonix. Ce service permet d’être en permanence en relation
téléphonique avec un médecin en cas de nécessité.

Transport : Les vols pour Téhéran  pourront être opérés par l’une des compagnies suivantes : Turkish
Airlines, Austrian Airlines, Pegasus Airlines.

Si une autre compagnie que celles précitées est choisie, vous en serez préalablement informés.
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Formalités :

. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour de voyage. Attention, celui-ci
ne doit pas comporter de tampon israélien. Pour les autres nationalités, veuillez vous renseigner auprès
de l’Ambassade ou du Consulat.

. Visa obligatoire pour les ressortissants européens. Pour les autres nationalités, veuillez vous renseigner
auprès de l’Ambassade ou du Consulat.

Celui-ci peut s’obtenir à votre arrivée aux aéroports d’Ispahan, Téhéran et Shiraz (vivement conseillé) ; ou
vous pouvez l’obtenir au Consulat d’Iran à Paris.

Pour l’obtention du visa à l’arrivée : Fournir une copie couleur du passeport en haute définition et
d’excellente qualité ainsi qu'un scan d'une photo d'identité 4cm x 3cm en couleur, sur fond blanc haute
définition (format photomaton). Attention, photo récente et différente de celle du passeport si délivré depuis
plus de trois mois. Un email explicatif vous sera envoyé à votre inscription afin que l’on puisse s’occuper de
votre demande de visa.

Il est à noter que les voyageurs ayant effectué un séjour en Iran depuis le 01/03/2011 et dont le passeport
porte la trace devront, s'ils souhaitent se rendre aux Etats-Unis, faire une demande de visa auprès du
consulat américain.

. Pas de vaccination obligatoire, sauf contre la fièvre jaune pour les voyageurs arrivant d’un pays où
elle sévit. Vaccins Conseillés : Diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B, coqueluche (dont la
réapparition chez les adultes, même en France, justifie la vaccination pour tout voyage), typhoïde et rage
(pour les séjours prolongés ou les voyages aventure).

Inscription et assurance

Procédure d’inscription
Ce voyage est organisé en collaboration avec l'agence :

Les Matins du Monde 156 rue Cuvier 69006 Lyon
info@lesmatinsdumonde.com - Tel: 00 (33) 4 37 24 90 30

Pour confirmer votre participation à ce voyage, il vous suffit de remplir soigneusement le bulletin
d’inscription et de nous le renvoyer, accompagné du règlement de 35% du montant total à payer + le
montant total de l’assurance si vous la souscrivez (sachant que le solde est à payer 60 jours avant le
départ).

Le règlement peut se faire, selon votre choix :
• par chèque à l’ordre Les Matins du Monde,
•  par carte de crédit : A réception de votre dossier d’inscription, nous vous enverrons  un lien qui vous

permettra de procéder au règlement par carte de crédit,
• par virement bancaire :

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8073 2000 0585 4554 088

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant votre réservation.
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Echéancier de règlement
- 35% du montant global + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez à l’inscription, avec le
bulletin d’inscription soigneusement rempli et signé.

- Le solde doit nous être parvenu impérativement 60 jours avant le départ.

Assurance
Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le bulletin
d’inscription à renvoyer à l’agence de voyage Les Matins du Monde. Les 3 principales garanties sont :

• Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix et de
l’assumer. Attention, si vous n’êtes pas couvert, si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre départ
dans les 60 jours qui précède votre départ, vous ne pourrez pas prétendre à un remboursement.

• Assistance rapatriement / Frais de secours et sauvetage : c’est une garantie importante qui est
souvent acquise en par une carte de crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un contrat
automobile ou habitation … etc. Attention au fait que cette garantie ne couvre que le rapatriement
depuis un hôpital à l’étranger vers le domicile de la personne concernée. Cela ne concerne pas les
secours,  et la prise en charge des frais médicaux n’est pas toujours effective dans des montants
suffisants.

Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant :

• Frais et de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à obtenir.  Il faut être couvert
au  minimum pour un montant de 15 000€ par personne. Très peu de contrat propose cette garantie,
et ceux qui la propose en limitent parfois l’application à des cas très particuliers (par ex : uniquement
en cas d’accident pendant la pratique d’une activité sportive…. Excluant toute maladie, ou accident
hors terrain sportif….).
Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences.

• Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu dans votre
contrat, et que les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux sont à
votre charge.

Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa, Premier, Gold,
MasterCard) ne suffit pas dans le cadre d’un voyage dans une région isolée. Par contre, ces cartes peuvent
couvrirent l’annulation dans le cas où le voyage a été payé dans son intégralité par carte.
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