
CAF  Ile de France

Fiche programme de la sortie ski de montagne  S 052

en   BEAUFORTIN

13 et 14 février 2010

     1) Encadrants

1 : Gérard de COUYSSY tél. 01 42 22 50 52
couyssy@wanadoo.fr

2 :  Jean-Pierre ASTOR      tél. 01 47 27 35 06
astorjp@wanadoo.fr

- Contact téléphonique indispensable avec l’un des encadrants.
- Nombre total de participants : 10

     
2) Programme prévisionnel  

(indicatif, non contractuel, susceptible de modifications selon météo et nivologie)

1er jour :   montée de Granier (1240 ou 1410 m selon enneigement) au Cormet
      d’Arêches : refuge de la Coire (2059 m)
      AR optionnel au col du Coin (2398 m)

2ème jour : Col de Corne Noire (2413 m)
      (éventuellement : Crêt du Rey (2633) en AR)
       Pointe de Combe Bénite (2575)
       Descente sur Granier (1240 m)

 soit par versant sud de la Roche à Thomas (selon conditions)
 soit par la Pesée

Carte   IGN  Top 25  N°  3532 OT

Les participants s’engagent à suivre toutes les instructions qui seront données
 par les encadrants

3) Caractéristiques de la course  

- cotation PD Sup
- conduite de course 2 skieurs
- type de course Traversée le 2ème jour
- dénivelé journalier maximum 700 à 1 000m  (1er jour)

850 m  (2ème jour)
- rythme d’ascension 300 m/h
- conditions d’hébergement Refuge de la Coire, non gardé

(avec gaz et couvertures)
- frais prévisionnels Taxe de refuge – petit déj. samedi,

éventuellement dîner dimanche
minibus/taxi
(emporter un chèque)
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4) Equipement  

couteaux – arva – pelle – sonde (voir « Neiges 2010 »)
crampons légers éventuellement
vivres de course + dîner samedi
carte CAF (cotisation à jour)  -  CNI

5) Voyage    (chacun prend ses billets)

aller : train couchettes 5707 – Paris-Austerlitz le 12/2 à   22.34
   Aime-la-Plagne le 13/2 à     6.18

puis minibus réservé

retour   : minibus réservé
train TGV 6446  - Aime-la-Plagne le 14/2 à 18.42

       Paris-Lyon le 14/2 à        23.07

Possibilité de retour par train de nuit (21.50 – 06.21) pour ceux qui le souhaiteraient.
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