
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° S073
Une semaine d’ allers- retours en Dévoluy

du 28/03 au 03/04/11 (7 jours)
Accord préalable pour l'inscription NON 
Nombre maximal de participants (si contrainte particulière) :  7 + encadrant
Possibilité d’augmenter le nombre si places disponibles au gîte

1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs
Encadrant1 : Philippe CONNILLE
Mail : familleconnille@mac.com
Tél. : 01 47 02 49 51 / 06 75 06 02 01

Encadrant2 : Néant

2.Programme prévisionnel : Allers-retours
 
  Montée Descente
1er jour : Les Coutières (1405 m) – La Rama (2378 m) 980 m 980 m
2e jour : La Chaup (1400 m) – Le Rocher Rond (2380 m) 1060 m 1060m
3e jour : Grand Villard (1216 m) - Tête de l’Aupet ( 2627 m) 1400  m 1400m
4e jour : Maubourg (1330 m) – Tête du Lauzon (2103 m) 800 m 800 m
5. jour Le Grand Villard (1200 m) - Tête de l’Aupet (2627 m) 1400 m       1400 m
6. jour Le Mas (1203 m) - Le Nid (2509 m) 1300 m        1300 m
7. jour La Cluse (1270 m) ou L’Enclus(1402 m) - Pic de Bure(2709 

m)
 <1430 m  < 1430 m

Itinéraires donnés à titre indicatif ; évolution possible selon circonstances

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 IGN 1/25000 N°3337 OT  
Topos Traynard (Arthaud): 102et 103 sommets à skis : respectivement N° 60 -  N° 67, 69  et Haut 

Dauphiné à skis (Denoël ; André Bertrand) N° 51, 52, 56 

2. Caractéristiques de la course programmée

2.1 Niveau (cf .explications dans NEIGES 2011)

Cotation Difficulté alpine
Conduite de course

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

PD      ( SM pour bons skieurs dans ancienne cotation) 
2 skieurs
Allers  - retours 
de 1000 m à 1400 m
300m/h

2.2 Particularités (cf. détails supplémentaires §7) : Pour bons skieurs ;  possibilité de s’arrêter en route ou 
de se reposer une journée
2.3 Conditions d'hébergement 

Gîte d’étape en demi – pension à Agnières
2.4 Participation aux frais 

    Frais administratifs : 20  € à régler au Club ; Train AR  selon solution choisie (cf 3) et date de prise des 
billets
Frais prévisionnels supplémentaires sur place : gîte en demi-pension 36 € /jour + repas dans train
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2.5 Arrhes :20 € de frais administratifs pour 7 jours
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.

3. Voyage : L’encadrant sera à la gare de Grenoble avec sa voiture le lundi matin. Il peut prendre 
4 personnes
Train
ALLER

- Départ de  Paris Lyon, le lundi  28 mars à 06h38  par TGV N° 6901; arrivée à Grenoble à 09h33. 
Départ en voiture pour Agnières en Dévoluy (90 Km).
    -   Possibilité de prendre un train du soir la veille pour Grenoble et de coucher à Grenoble (à la charge 
participants). 
    -   Si on est plus de 5 avec une seule voiture, on avisera : p. ex. pour certains train de Grenoble pour Luz  la 
Croix Haute
    -   Possibilité de prendre la veille le train de nuit (22h03) jusqu’à Gap ou Veynes, mais nécessité d’un taxi (il 
n’y a sans doute pas de taxi à Veynes). Possibilité de se faire prendre en voiture si des participants viennent en 
voiture du sud

  RETOUR à Paris Lyon :  Départ le dimanche 3 avril soir en voiture pour Grenoble (ou train à Luz la Croix 
Haute) ; Départ en TGV de Grenoble à 19h 21 ; arrivée à 22h19 à Paris (autres trains 19h 46  ou 20h42 à 
Grenoble ; arrivée à Paris respectivement à 0h07 ou 1h05) 

4. Equipement individuel
5.1 Matériel indispensable pour toutes les sorties : voir NEIGES 2011

Nota : L' ARVA, la pelle et la sonde sont  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)

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

5.2 matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie , crampons pour certaines courses;  frontale, lunettes 
de soleil, crème solaire ; peaux de phoque bien encollées ; couteaux ; cordes emportées  par l’encadrant et 
distribuées pour portage
 
5.3 Nourriture à emporter : 7 jours de vivres de course ; possibilité d’acheter sur place ou de demander 
repas froid au gite 

5.4  Documents administratifs nécessaires: Carte CAF + chèques 

6. Réunion préparatoire
L’organisateur contactera les participants, au moins 1 semaine avant le départ par mail ou 
téléphone.

7. Détails supplémentaires / Description de la course
- Niveau : être déjà sorti avec le CAF en ski de randonnée et y  être à l’aise, à la montée, comme à la 

descente: quelques parties raides 
VERIFIER SON MATERIEL : skis, chaussures, bâtons et rondelles, peaux de phoque, piles d’ARVA 
et de frontale,…)
- Nécessité de 2 voitures si on est plus de 5. L’encadrant sera en voiture
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