
CLUB ALPIN DE L’ILE DE FRANCE – ALPINISME

FICHE PROGRAMME 2012

REF. 12-ALP-37 - SORTIE ALPINISME
Couloir Nord de Roche Faurio du 9 au 10 juin 2012

Encadrants     :   

Jean Potié, Michel Tendil et Arnaud Gauffier : contacts sur KiFaiKoi (site du CAF Ile-de-France)

TRANSPORT – Déplacement en car couchette

COURSES PREVUES :  
Jour 1 Pyramide de Laurichard 
Si les conditions le permettent, l'approche sera l'occasion de se mettre en jambe sur un couloir 
PD+/AD (couloir des Patinettes, L'or et le Safran) en traversée pour rejoindre le refuge en partant 
du Lautaret

Jour 2 : Couloir Nord de Roche Faurio
Le programme pourra être ajusté selon les conditions de neige et le risque d’avalanche
Niveau AD+ (50/55°): 
Pré requis : longue course glaciaire de 1000 mètres pouvant nécessiter la pose de broches. Etre 
très à l'aise en cramponnage. 

Topo et photos :
http://www.camptocamp.org/routes/54374/fr/col-de-la-roche-faurio-couloir-n
Ascensions en neige et mixte, tome 1, Sébastien Constant
Ecrins, ascensions choisies, les plus belles courses de AD à D, Glénat

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3

HEBERGEMENT : pension complète refuge de l'Alpe de Villard d'Arène 

MATERIEL NECESSAIRE (participants) : 
Technique : casque, 2 piolets traction, crampons (réglés aux chaussures) + antibott, baudrier, 
chaussures d’alpinisme, 2 mousquetons à vis, 2 mousquetons simples, 2 sangles, descendeur, 
prussik ou équivalent, 1 broche (au besoin, le matériel technique peut être loué à « La Haute 
Route », 33 bd Henri IV à PARIS). 
Personnel : vêtements de montagne (veste imperméable, pantalon de montagne, guêtres, polaire),
lunettes de soleil, gants, couteau, gourde, lampe frontale, carte CAF 2012, chèque ou liquide pour 
le règlement du refuge.
Vivres : chacun s'occupe de ses vivres de course.

DIVERS : 
Préparation : contacter les encadrants par téléphone ou mail une semaine avant le départ.

Départ : rendez-vous vendredi 8 juin : heures et lieux à définir.

Retour : lundi matin 11 juin, vers 5h30

Coût : Transport en car couchette + refuge

http://www.camptocamp.org/routes/54374/fr/col-de-la-roche-faurio-couloir-n

