
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° S129
OTZTAL OUEST (Sud-Tirol)

Du  18 au 25 avril 2009 inclus, soit 8 jours

Accord préalable pour l'inscription : OUI 
Nombre maximal de participants :   6.

1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs
Jean François DESHAY – Tel : 06 70 75 12 61 
Mail : jean-francois.deshayes@orange.fr

Christian PETIT – tel : 01 48 71 08 82
Mail: oursourcq@orange.fr

2. Programme prévisionnel                                                             
  Montée Descente
1er partie Depuis une location dans la vallée de Langtauferertal : 

Mitlereck, Falbanairspitz, Rote Köpfe, Glockhauser, et 
éventuellement en Matschertal : Upiakopf, Warter

1400m 1400

2e partie : Montée à la Weisskugel Hütte, Innerer Bärenkogel ; 
Weisskugel, Weissseespitz

1200m 1200m

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                                                                     

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 :

AD
A/R 
1400m
environ 350 m/h

3.2Particularités :  terrain glaciaire en 2ème partie ; la 1ère partie visera des courses en terrain non glaciaire 
entre 2000m et 3300m environ

3.3Conditions d'hébergement : location en vallée selon nombre de participants en 1ère partie, refuge en 2ème 

partie
3.4Coût prévisionnel (en plus du montant de l'inscription): environ 40 € / jour

Cartes : 1/25 000ème : Alta Val Venosta (Vinschgauer Oberland) – Tabacco n°043
Topo Skitouren Otztaler Alpen – R. Weiss

4. Voyage : à déterminer avec les organisateurs
Rendez-vous directement sur place, ou bien accord avec les organisateurs pour un voyage mixte 

train/voiture à l’aller comme au retour

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, baudrier, 2 cordelettes, 1 sangle, 1 broche à glace, 1 mousqueton à 
vis, lampe frontale. Le matériel collectif sera réparti par l'organisateur ( corde...).

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


5.3 Nourriture à emporter : Vivres de course selon choix des participants.

5.4 Documents administratifs nécessaires: Carte CAF, CI/passeport

6. Réunion préparatoire
Contacter obligatoirement l'un des organisateurs par téléphone un mois avant le départ.

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


