
SAISON 2008 / 2009
CAF Ile de France

Ski de montagne
5, rue Campagne-Première

75014 Paris
tél : 01 42 18 20 00

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

Fiche programme de la sortie ski de montagne n° S121
Suisse – ENGADINE

Du 11 au 17 avril 2009  inclus, soit 7 jours

Accord préalable pour l'inscription : OUI 
Nombre maximal de participants :   4.

1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs
Christian PETIT
Mail : oursourcq@orange.fr
Tél. : 01 48 71 08 82

2. Programme prévisionnel                                                             
  Montée Descente
1er partie: Depuis l’Ofenpass : Piz Terza, Piz Vallatscha, Piz Daint, Piz 

Dora, Piz Sarsura (depuis cabane Grialetsch)
1200m

2e partie: Depuis Zuoz : Piz Griatschouls, Piz Belvair, Pizzet, Piz Uter, 
Piz Murtirol, Piz Chaschanella

1400m

Nota: Ces renseignements sont donnés à titre indicatif ; l'organisateur est susceptible de modifier le 
programme, voire d'interrompre la sortie selon les conditions nivo-météorologiques rencontrées sur le 
terrain ; l’hébergement sera choisi du côté de Zuoz ou du côté de l’Ofenpass selon le nombre des 
inscriptions un mois avant la sortie et selon les disponibilités locales (le week-end de Pâques se situe 
les 11-13 avril 2009)

3. Caractéristiques de la course programmée

3.1Niveau de difficulté (cf .explications complémentaires dans NEIGES 2007)

Cotation :
Type de course :
Dénivelé journalier maximal prévu :
Rythme d'ascension exigé :

PD+                 
A/R 
1400m
environ 350 m/h

3.2Particularités                                                            exposition Est (départs tôt le matin)
3.3Conditions d'hébergement :                           gîte ou location selon possibilités locales
3.4Coût prévisionnel (en plus du montant de l'inscription):   selon nombre des inscriptions, au moins 50 

€/jour + transport 

Cartes : 1/50 000ème : OFENPASS 259 et BERGUN 258
Topos Skitouren im Engadin – R. Weiss

Alpine Skitouren – Graubunden – Guide skieur CAS

4. Voyage : Voiture ou rendez-vous sur place, train pour retour
Conditions à préciser avec l’encadrant avant l’inscription

5. Equipement individuel
5.1 Matériel indispensable pour toutes les sorties : voir NEIGES 2009.

Nota : L' ARVA est absolument obligatoire.
          L' organisateur ne pourra pas autoriser un participant à suivre une collective, si celui-ci ne dispose 
          pas d'un ARVA en bon état de fonctionnement.(il est conseillé d'emporter des piles de rechange)

5.2 matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie :     
  Pelle à neige, sonde, piolet, crampons, lampe frontale.

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


5.3 Nourriture à emporter : Vivres de course selon préférences de chacun

5.4 Documents administratifs nécessaires: Carte CAF, CI/passeport

6. Réunion préparatoire
Contacter l'organisateur pour accord préalable un mois environ avant le départ.

Remarque importante : L’Engadine est une des régions avec de belles possibilités de courses de 
niveau moyen mais assez longues entre 1600 et 3200 mais les hébergements ad hoc y sont rares 
et  chers ;  le  coût  le  plus  supportable  s’obtient  par  location  chez  l’habitant  ou  du  côté  de 
l’Ofenpass ; la solution retenue dépendra des demandes d’inscriptions un mois avant le départ.

Nota : Aucun inscrit dérogeant à cette règle ne sera autorisé à participer à la collective.


