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Ski de montagne 

 

 

CAF Ile de France 

5, rue Campagne-Première 

75014 Paris 

tél : 01 42 18 20 00 

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

Saison 2010/2011 

Fiche programme de la sortie ski de montagne n° S096 

Dreiländerspitze (3197) - Piz Buin (3312) 

(Mini Raid en Silvretta) 

Du 23 au 25 avril 2011 inclus, soit 3 jours 

 
Accord préalable pour l'inscription : Oui, téléphoner à l'un des organisateurs avant inscription définitive (en plus 

de la demande via le site) 

Nombre maximal de participants (si contrainte particulière) : 6 

 

1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs 

Erick HERBIN (06 10 68 80 54) Louis Christophe MOISSONNIER (06 03 21 21 05) 

Mail : voir la rubrique Kifaikoi du site du club http://www.clubalpin-idf.com  

 

2. Programme prévisionnel                                                              

  Montée Descente à ski 

1
er

 jour : Ischgl - Remontées mécaniques jusqu'à Paliner Kopf (2864) - 

Zablasjoch (2539) - Col Val Gronda (2770) - Heidelberger Hütte 

(2264) - Kronenjoch (2976) - Jamtal Hütte (2165) 

 

  

 

950 m 

  

 

1600 m 

2
e
 jour : Jamtal Hütte - Ochsenscharte (3000, dépôt des skis) -Dreiländerspitz 

(3197) - Wiesbadener Hütte (2443) 

 

   800 m (à ski) 

+200 m (à pied)   

550 m 

+200 m (à pied) 

3e jour : Wiesbadener Hütte - Col Buin (3054, dépôt des skis) - Piz Buin (3312) 

- Wiesbadener Hütte (2443) - Bieltaljoch (2772) - Wirl (1622) - 

Eventuellement Skibus gratuit jusqu'à Galtür ou Ischgl. 

 

   950 m (à ski) 

+250 m (à pied)    

1750 m 

+250 m (à pied) 

 

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 SAC 249S TARASP (1/50000) - 1178 GROSS LITZNER, 1179 SAMNAUN, 1198 SILVRETTA (1/25000)  

   

3. Caractéristiques de la course programmée 

 

3.1 Niveau (cf .explications dans NEIGES) 

3.2  

Cotation Difficulté alpine 

 Conduite de course 

Type de course  

Dénivelé journalier maximal prévu 

Rythme d'ascension exigé 

PD 

2S 

Traversée  

1200 

environ 300 m/h 

 

3.3 Particularités (cf. détails supplémentaires §7)  Courses sur glacier. Crevasses. Ascension des sommets                  

.       sur terrain mixte (alpinisme facile) 

3.4 Conditions d'hébergement     Refuges très confortables (possibilité de douches ) 

3.5 Participation aux frais     cf. Neiges (sorties en car)  

3.6 Frais prévisionnels supplémentaires sur place  environ 180 € 

3.7 Arrhes  

Au cas où des arrhes auraient dû être versées par le CAF pour cette course, leur montant individuel pourra être réclamé 

aux participants en cas de détournement, ou retenu en cas d’annulation. 

Arrhes versées : non 
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4. Voyage : Car-couchettes                      

  

 Départ de  Paris Porte d'Orléans, le vendredi 22 avril: rendez-vous à 20H00 départ 20h15. 

Retour à Paris Porte d'Orléans le mardi 26 avril vers 5h30 

 

5. Equipement individuel 

 

5.1 Matériel indispensable pour toutes les sorties : voir NEIGES 

 

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) 

 

5.2 Matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie:  

 

Pelle à neige, sonde, lampe frontale, piolet, crampons 

Baudrier avec 2 broches à glace, 3 mousquetons à vis, 2 bloqueurs, 3 cordelettes 

Sac à viande obligatoire aux refuges 

  

5.3 Nourriture à emporter : 

 

Vivres de course pour 3 jours  

    

 5.4 Documents administratifs nécessaires:  

 

Carte CAF, CI/passeport 

 

 

6. Réunion préparatoire 

 

Contacter les organisateurs par mail ou téléphone 2 ou 3 jours  avant le départ. 

 

7. Détails supplémentaires / Description de la course 

 

Mini raid de Ischgl à Wirl, entre les régions autrichiennes du Tirol et du Vorarlberg, et le canton suisse des 

Grisons. L'itinéraire comporte la traversée de terrains glaciaires. 

 

Les ascensions du Dreiländerspitz et du Piz Buin se terminent respectivement par 200 et 250 mètres de 

dénivelée à pied (rochers mixtes niveau PD en cotation escalade montagne). Ces parties, en aller-retour depuis 

le point de dépôt des skis, sont toutefois facultatives. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


