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C
ela fait trente ans que Vincent 
Ramière arpente les montagnes du 
monde entier en tant que moniteur 
de ski. C’est de tous ces voyages 

qu’est venue la volonté du fondateur de Gravity 
Travel de faire partager le plaisir incroyable de 
skier sur des pentes méconnues du grand pu-
blic. Parmi ces montagnes qui font rêver même 
les riders les plus expérimentés, la Colombie-
Britannique figure en position de choix. Là-bas, 
aux confins du grand nord canadien, à deux 
pas de l’Alaska et de l’océan Pacifique, la neige 
poudreuse est plus légère que partout ailleurs. 
L’équipe de Gravity Travel s’y rend depuis près 
de dix ans, établissant son camp de base dans 
la ville de Terrace et mettant son expertise au 
service de ses clients pour leur mitonner un 
programme complètement sur mesure. « Nous 
choisissons des lieux qui nous ont marqués et ce 
voyage à Terrace est vraiment incroyable. Il y a 
deux mille mètres de dénivelé entre le lodge et les 
sommets. Surtout, c’est l’une des zones les plus 
enneigées au monde. L’influence du climat océa-
nique et des courants froids du Nord apportent 
un volume de précipitations extrêmement impor-
tant », explique Vincent Ramière, dont l’agence 
privilégie les petits groupes quelle que soit la 
destination. Pour de plus grandes sensations…

Le voyage France-Terrace est bouclé en une 
journée. Une fois le décalage horaire absorbé, 
les premières virées en montagne peuvent 
commence. La Colombie-Britannique offre 
tellement de pentes vierges de toute trace que 
le compteur des dénivelés accumulés skis 
aux pieds lors d’un voyage atteint des valeurs 
complètement incroyables. « Le record est de 
14 000 mètres de dénivelé en une seule journée. 
Il faut quand même être assez costaud pour tenir 
ce rythme », prévient tout de même Vincent 
Ramière dans un sourire. « Il y a des endroits 
avec de fortes pentes, mais aussi des itinéraires 
beaucoup plus accessibles. Avec cette zone im-
mense de plus de 5 500 km2 de pentes skiables, il y 
en a pour tous les niveaux », explique celui dont 
les équipes sont constituées de professionnels 
expérimentés, dirigeant leurs clients vers un 

programme adapté. Face à de telles étendues 
sauvages, l’hélicoptère s’impose comme le 
moyen de déplacement idéal. Dès 6 heures du 
matin, guides et pilotes se réunissent et défi-
nissent les zones qui seront sillonnées tout au 
long de la journée. Une fois le matériel embar-
qué à bord de l’appareil, il suffit de quelques 
minutes avant d’atteindre le sommet puis de 
descendre dans une poudreuse immaculée. 
Deux guides de haute montagne encadrent le 
groupe pour assurer la sécurité des quatre ou 
cinq voyageurs.

Pas de panique, quand les colossales chutes 
de neige (jusqu’à à 1,20 mètre en 24 heures) 
empêchent le départ de l’hélico, les snowcats 
prennent le relais. Ces chenillettes infatigables 
remontent les pentes des montagnes cana-
diennes avec agilité,  permettant aux sorties de 
s’enchaîner à un rythme soutenu. « En snowcat, 
on peut vraiment multiplier les rotations », appuie 
Vincent Ramière, qui veille à la qualité du ski 
proposé à ses clients comme à tous les autres 
détails du séjour. Une fois rassasiés de toute 
cette neige fraiche, les skieurs peuvent ainsi se 
blottir dans leur lodge à la pointe du confort, 
avec sauna, hammam et jacuzzi. « Il y a surtout 
l’ambiance incomparable du Canada. On finit la 
journée par une bonne bière, un verre de vin et un 
bon repas. Les guides sont très ouverts et nouent 
une véritable relation avec les clients », raconte 
encore le patron de Gravity Travel. Et, dans le 
confort protecteur de leur nid douillet au cœur 
des immensités du grand nord canadien, les 
skieurs s’endorment les yeux remplis de cris-
taux de neige poudreuse.

Plus d’infos sur gravity-travel.com
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Agence de voyages sportifs installée dans les Alpes, Gravity Travel possède 
une véritable expertise des séjours de ski aux quatre coins du monde. En 
créant des voyages sur mesure pour découvrir les plus belles destinations, 
elle offre le privilège de vivre des moments uniques. Exemple avec un 
voyage d’exception au Canada…
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F
or thirty year, Vincent Ramière has 
been scouring mountains around the 
world as a ski instructor. It is from all 
of these trips that came the desire of 

Gravity Travel’s founder to share the incredible 
pleasure of skiing on slopes little known by the 
public. Among these mountains, which make 
even the most experienced riders dream, British 
Columbia is a preponderant choice. There, on 
the borders of the Canadian Great North, a few 
kilometres from Alaska and the Pacific Ocean, 
the powder snow is lighter than everywhere 
else. The Gravity Travel team has been going 
there for almost ten years, establishing its 
base camp in the city of Terrace and putting its 
expertise at the service of its customers to offer 
them an entirely custom-made program. "We 
choose places that have marked us and this trip 
to Terrace is really incredible. There are two thou-
sand meters of mountains between the lodge and 
the summits. Above all, it is one of the snowiest 
areas in the world. The influence of the oceanic 
climate and of the cold currents from the north 
provide a significant volume of rain", explains 
Vincent Ramière, whose agency favours small 
groups regardless of the destination. For bigger 
sensations…

The France-Terrace trip takes one day. Once 
you’ve recovered from jetlag, the first expe-
ditions into the mountain can begin. British 
Columbia offers so many virgin slopes that 
the number of meters of accumulated inclines 
completed in a day of skiing can reach amazing 
figures. "The record is 14 000 metres in a single 
day. But you need to be pretty fit to keep up this 
pace", warns Vincent Ramière with a smile. 
"There are places with steep slopes, but also paths 
that are much more accessible. With this huge 
area of more than 5.500km2 of ski slopes, there is 
something for all levels", explains the one whose 
teams are made up of experienced profession-
als, leading their clients to a suitable program. 
In the face of such wilderness, the helicopter is 
the ideal means of transportation. As early as 
6am, the guides and pilots gather and define 
the areas that will be the focus of the day. Once 
the equipment is installed in the aircraft, it only 
takes a few minutes to reach the summit and 
start your day on the immaculate powder snow. 
Two high-mountain guides lead the group to 
ensure the four or five travellers’ safety.

Do not panic, when colossal snowfalls (up 
to 1.20m in 24 hours) prevent the departure 

of the helicopter, snowcats take over. These 
tireless skates go up the slopes of the Canadian 
mountains with agility, allowing outputs to 
a sustained pace. "By snowcat, you can really 
multiply rotations", declares Vincent Ramière, 
who ensures the high quality of the skiing trips 
offered to his customers, as well as all the other 
details of the stay. Once satiated with all that 
fresh snow, skiers can huddle in their lodge in 
an optimum comfort, with sauna, steam room 
and jacuzzi. "There is especially the incomparable 
atmosphere of Canada. One ends the day with a 
good beer, a glass of wine and a good meal. The 
guides are very open and create a true relationship 
with customers", adds the Gravity Travel boss. 
And, in the protective comfort of their cosy 
nest in the heart of the vastness of the Great 
Canadian North, the skiers fall asleep with eyes 
filled with powder snow crystals.

More information on gravity-travel.com

A sport travel agency settled in the Alps, Gravity Travel has a real expertise of skiing 
holidays all over the world. By creating customized trips to discover the most beautiful 
destinations, it offers the privilege of experiencing unique moments. An example with an 
exceptional trip to Canada…
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GRAVITY TRAVEL, UNE MULTITUDE DE DESTINATIONS
GRAVITY TRAVEL, A MULTITUDE OF DESTINATIONS

Si le Canada figure parmi les voyages phares de l’agence, Gravity Travel propose de très 
nombreuses destinations. Groenland, Inde, Russie ou Japon constituent ainsi autant de 
voyages extraordinaires, offrant chacun un caractère unique de par leurs caractéristiques 
très différentes. Périple au long cours ou court séjour, Gravity Travel imagine des solutions 
sur mesure, quelles que soient les attentes ou le budget. Moins loin de nous que la Colombie-
Britannique, les Alpes italiennes recèlent également des infinies possibilities d‘héliski que 
l’agence maîtrise sur le bout des spatules…

If Canada is among the flagship travel destinations of the agency, Gravity Travel offers 
many destinations. Greenland, India, Russia or Japan thus make up as many extraordinary 
trips, each offering a unique nature thanks to their very different characteristics. Whether 
for a long journey or a short stay, Gravity Travel imagines custom solutions, whatever the 
expectations or the budget. Nearer to us than British Columbia, the Italian Alps also reveal 
endless heli-skiing possibilities that the agency knows by heart…

Plus d’infos sur gravity-travel.com


