
      Saison 2008 / 2009 CAF Ile de France
Ski de montagne

Accueil : 12, rue Boissonade
75014 PARIS

adresse postale : 5 rue Campagne Première 
tel : 01 42 18 20 00

Site web : http://www.clubalpin-idf.com  

Fiche-programme de la sortie de ski de montagne n° S052 .
Au cœur du Dévoluy

Du 07 au 10 février 2009 inclus, soit  4  jours

Accord préalable des encadrants pour l'inscription : NON (mais appeler au téléphone pour prendre contact)
Nombre de participants à la sortie yc les encadrants : 8
                  

Nom et coordonnées des encadrants :

Marie Françoise DESNOUS   
Jean François DESHAYES   -  

tel : 06 70 75 12 61
e-mail : jean-francois.deshayes@orange.fr     

Programme prévisionnel : ascensions en aller et retour choisies parmi la liste indicative suivante

- Montagne du Gigon (2085 m)  dénivelé 900 m

- La Rama (2379 m)  dénivelé 1000 m

- Le Rocher Rond (2453 m)  dénivelé 1000 m

- Tête de Vallon Pierra (2516 m)  dénivelé 1200 m

- Le Nid (2508 m)  dénivelé 1300 m

- Pic Pierroux (2377 m)  dénivelé 1000 m

- Tête d’Oriol (2334 m)  dénivelé 1000 m

Ces renseignements sont indicatifs; le programme est susceptible d'être modifié, voire écourté ou annulé, selon les 
conditions nivo-météo prévues avant le départ ou rencontrées sur le terrain.

Cartes : 
IGN 1/25000ème n° 3337 OT – Dévoluy - Obiou / Pic de Bure

Caractéristiques du programme proposé :
Rythme d'ascension requis : 300 mètres par heure en moyenne sur tout le parcours
Difficulté : (cf document décrivant la cotation de la difficulté des sorties disponible au secrétariat ou sur Internet )
                 itinéraires : F/PD  -  conduite de course : Dénivelé journalier : 1000 / 1200 m en aller et retour  
Particularités : Tour en aller et retour à la journée depuis le gîte (1000 m)
                        Les tours dans le massif du Dévoluy exigent une bonne expérience du ski de rando et une bonne 
                        sûreté. Tant à la montée qu’à la descente.

Conditions d'hébergement :
Gîte de Saint Disdier en Dévoluy en demi-pension. 
Participation aux frais de sortie : 120 € comprenant la nourriture et l’hébergement au gîte.

Nota : Pour préparer ce programme, le club a déposé 30 € à titre d'arrhes qui sont susceptibles d'être facturés aux participants en cas 
d'annulation ou de changement de destination.

Voyage : individuel – regroupement en voiture si des participants en possède une
train - possibilité depuis Paris :

  - aller train de nuit  Paris -> Veynes- Dévoluy le vendredi soir 6 février puis transfert dans le Dévoluy en minibus
  - retour : Veynes -> Paris le mardi 10 février dans la soirée (TGV Valence -> Paris).

Equipement individuel :
Matériel individuel indispensable pour toutes les sorties : cf NEIGES 2009 
Une pelle et une sonde sont indispensables
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L'ARVA est absolument obligatoire
L'organisateur ne pourra pas autoriser un participant à suivre la collective, si celui-ci ne dispose pas d'un 
ARVA en bon état de fonctionnement (il est conseillé d'emporter des piles de rechange).
Au delà de la possession d'un appareil en état de marche, chaque participant doit en maîtriser le fonctionnement en émission et en 
réception et connaître le principe des méthodes de recherche de victime avec ces appareils

Matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie :
Crampons
Nourriture à emporter :
Vivres de course (midi) pour 4 jours
Documents administratifs nécessaires : 
Carte CAF / Pièce d'Identité
Réunion préparatoire ou contact téléphonique avec les organisateurs dès l'inscription :
Contact téléphonique obligatoire avec les encadrants dès l’inscription

Pour des raisons de sécurité, l’inscription des personnes n'ayant pas pris contact avec les organisateurs 
ne seront pas confirmées.
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