
Ski de montagne
SAISON 2010 / 2011 CAF Ile de France

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° S065
Pyrénées – Aneto – Maladeta - Perdiguero

Du Vendredi 25 au Lundi 28 Mars 2011 inclus, soit 4 jours

Accord préalable pour l'inscription : Oui
Nombre maximal de participants : 6 (partage voiture 2*4)
1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs (ou kifaikoi)

E.Chaudot
Mail : emmanuel.chaudot@gmail.com 
Tél. : 06.61.31.49.25.

M.Raffin
Mail: mael.raffin@wanadoo.fr
Tél. : 06.50.85.75.75.

2. Programme prévisionnel 
  Montée Descente
1er jour : Depuis Toulouse location voiture pour Hospital de Benasque 

(1754m)  (3h15), Montée au refuge de la Rencluse (2140m). 
400m 0m

2e jour : Du Refuge de la Rencluse, Montée au Pic de Aneto (3404m) 
redescente par le Trou de Oro.

1300m 1300m

3e jour : Du Refuge de la Rencluse, Montée au Pic de la Maladeta 
(3308m), redescente au refuge de la Rencluse (2140m)

1200m 1200m

4e jour : Du Refuge de la Rencluse descente à L’Hospital de 
Benasque (1754m) et montée en Direction du Pic Perdiguère 
(3222m), retour Toulouse 

1500m 2000m

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.

Cartes Carte EA Maladeta- Aneto
Topos Topo « Traversée des Pyrénées » M.Breuil p86 à 95

3. Caractéristiques de la course programmée

3.1 Niveau (cf .explications dans NEIGES)

Cotation Difficulté alpine
Conduite de course

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

AD
2 skieurs
Aller/Retour
1500m
environ 350 m/h

3.2 Particularités (cf. détails supplémentaires §7)

3.3 Conditions d'hébergement Refuges gardés Espagne

3.4 Participation aux frais cf. Neiges 2011

3.5 Frais prévisionnels supplémentaires sur place 180 € (petit-déjeuner vendredi + 3 nuitées demi-
pension refuge + 3 pics-nics au refuge (environ 43€ la demi-pension avec pic-nic) + dîner lundi soir)

3.6 Arrhes 
Au cas où des arrhes auraient dû être versées par le CAF pour cette course, leur montant individuel serait réclamé aux participants en 
cas de détournement, ou retenu en cas d’annulation.
Arrhes versées : OUI, à payer à l’inscription au CAF : 30€
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Voyage : 

PRIX ESTIMATIF TRANSPORT AVEC BILLETS ECHANGEABLES     : 183,5€  

Trajet :PARISTOULOUSEPrix du billet :115.00 €1 Passager
Aller :

Départ à :22h56De la gare 
de :PARIS AUSTERLITZ
Arrivée à :06h44à la gare de 
:TOULOUSE MATABIAU

Transporteur 

:

Numéro du train :
03751Services à 
bord :

•  
•  
•

2e 
classe

Date du 
trajet 

:Jeudi 24 
Mars

• 1e Passager(26 à 59 ans)
• CONDITIONS TARIFAIRES :LOISIR RÉDUIT : Service d'échange et de remboursement 

gratuit jusqu'à la veille du départ, avec retenue de 10€ le jour du départ, non échangeable et non 
remboursable après départ.

• Votre placement dans le train : Voiture  9 - Place  26 Couchette supérieure

Retour 
: Départ à :22h34De la gare 

de :TOULOUSE MATABIAU
Arrivée à :06h59à la gare de 
:PARIS AUSTERLITZ

Transporteur 

:

Numéro du train :
03750Services à 
bord :

•  
•  
•

2e 
classe

Date du 
trajet 

:Lundi 28 
Mars

• 1e Passager(26 à 59 ans)
• CONDITIONS TARIFAIRES :LOISIR RÉDUIT : Service d'échange et de remboursement 

gratuit jusqu'à la veille du départ, avec retenue de 10€ le jour du départ, non échangeable et non 
remboursable après départ.

• Votre placement dans le train : Voiture  10 - Place  25 Couchette supérieure
Détail

LOCATION  VOITURE  AGENCE  SIXT :  PRIX  INDICATIF POUR  UNE  VOITURE 
POUR 4 PERSONNES SUFFISAMMENT GRANDE POUR ACCEUILLIR SAC + 
SKIS : 

Peugeot 308 Break / Compacte
Ex. de véhicules : Peugeot 308 Break, Renault Mégane Estate

5 5 M

Age min. conducteur : 23 an(s)
Durée min. possession permis : 2 an(s)
 Tarif prépayé - payer maintenant 
 Tarif souple - payer plus tard € 274,95
4 jours
Journée(s) de location
0,28 € par kilomètre supplémentaire
1000 Kilomètres inclus
inclus(e)
Assurance aux tiers
inclus(e)
Taxe d'immatriculation / Taxe routière
inclus(e)
Supplément Local
demander Assurance collision

€ 10,00 / jour Système de navigation garanti 
» Ajouter des extras supplémentaires ?
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Prix total:€ 274,95*à diviser par quatre

4. Equipement individuel
5.1 Matériel indispensable pour toutes les sorties : ARVA, pelle, sonde, etc., voir NEIGES

Nota : L'ARVA, la pelle et la sonde sont est absolument obligatoires.
          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 : 
Matériel de sortie sur glacier (2 mousquetons vis, cordes à répartir, 1 longes, 1 anneau de sangle,  
matériel sorties crevasses, broches à glace), piolet , crampons

5.3 Nourriture à emporter : 1 vivre de course  (lundi)

5.4 Documents administratifs nécessaires: Carte CAF, CI/passeport

6. Réunion préparatoire
Contacter les organisateurs par mail ou téléphone au maximum une semaine avant le départ.

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

7. Détails supplémentaires / Description de la course

Aneto : 

Sommet3404WGS84 42.63114541750.6566262245

Maladeta : Lat/Lon : 42.6464 N / 0.63972 E ;  GPS : 31T 306513 4724250

Refuge de La Rencluse               

Département: , Commune: 

Vallée : Espagne - navarre & aragon
Lieu : Vallée de venasque
Altitude : 2130
Carte 1/50 000 : N°22 Pica d'Estats - Aneto
Propriétaire : Centro Excursionista de Catalunyo
Gardien : Antonio Lafon Torrente
Période : 01/06 - 30/10
Tel : +34 974 34 46 46 
Capacité été : 110
Capacité Hiver : 110
Eau : Oui
Descriptif : Grand refuge entièrement rénové. Très fréquenté, réservez avant ....
Latitude :42.669359000
Longitude :0.650682000
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PAUSE LE LUNDI  15h30-17h00  AU SPA DE L’HOSPITAL DE BENASQUE (18€ à 
réserver, serviette fournie): http://www.llanosdelhospital.com/esl

Latitude :42.68398123278712
Longitude :0.6121444702148438

Retour Toulouse voiture 17h30-21h00
Dîner sur place
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