
Ski de montagne
SAISON 2011 / 2012 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° S059
Neouvielle 

Du 1 au 5 mars 2012 inclus, soit 5 jours

Accord préalable pour l'inscription : Oui
Nombre maximal de participants : 6

1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs (ou kifaikoi)
Mael RAFFIN
Mail : mael.raffin@wanadoo.fr
Tél. : 0650857575

Dorothee VINCENS
Mail: dvincens@hotmail.com
Tél. : 06 44 08 53 49

2. Programme prévisionnel 
  Montée Descente
1er jour : Depart de Barèges parking de Tournaboup (1452m), montée 

au col de Madamète (2509m) puis descente sur le refuge non 
gardé du lac d'Aubert (2154m)

950m 350m

2e jour : En aller retour, Pic de Neouvielle (3091m) 950m 950m
3ème jour En aller retour, Pic d'Estaragne (3006m) par le lac d'Oredon 

(1856m)
1150m+300m 300m+1150m

4ème jour Traversée sur le refuge du Bastan (2225m) via col dAumar 
(2381m) et lac de l'Oule (1829m)

200m+400m 600m

5ème jour Traversée sur Barèges en passant par l'Hourquette de Nère 
(2465m)

250m 1000m

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 IGN série TOP 25 1748 ET
Topos

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

PD+
3 skieurs
En traversée, refuge non gardé, grande autonomie 
demandée
1000m
environ 350 m/h

3.2 Particularités (cf. détails supplémentaires §7) Course 

Conditions d'hébergement Refuges non gardé du Lac d'Aubert (matelas mais 
pas de couverture, pas de gaz, pas de cheminée, http://www.skitour.fr/refuges/cabane-d-
aubert,196.html) et refuge non gardé du Bastan (matelas mais pas de couverture, pas de gaz, cheminée, 
http://www.camptocamp.org/huts/189038/fr/refuge-de-bastan)
3.3
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3.4 Participation aux frais cf. Neiges 2012

3.5 Frais prévisionnels supplémentaires sur place prévoir pour le petit déjeuner le premier jour et le 
diner du dernier jour 

3.6 Arrhes : non
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 : Non
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4. Voyage : Train-couchettes
Départ de Paris le mercredi 29 février à 22h12 en direction de Lourdes où nous arriverons à 6h21 le 

lendemain, jeudi 1er mars. Au retour, départ de Lourdes le lundi 5 mars à 22h55 en direction de Paris où nous 
arriverons à 7h07 le lendemain, le mardi 6 mars. Le transport entre Lourdes et Barèges se fera en TER, nous 
achèterons les billets en gare de Lourdes. 

5. 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 : crampons, grande sangle et mousqueton à 
vis pour remplacer le baudrier si besoin de main courante. Duvet, réchaud, popotte, lampe frontale. Matelas 
mousse non obligatoire

Pour le dernier jour, maillot de bain pour 
http://www.bareges.com/fr/centre_thermal_cieleo_bareges.php

5.3 Nourriture à emporter : vivre de course et petit dejeuner/diner pour les 5 jours en autonomie. Pas de gaz 
dans les refuges. 

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

Randonnée en traversée, en refuge non gardé, avec sac lourd le premier jour pour établir un camp de 
base permettant 2 sommets en aller retour. Pas de grande difficulté technique alpine mais une bonne 
autonomie sur le matériel et la pratique est nécessaire pour bien gérer sur la durée les nuits en 
refuge non gardé.

J1 :  Journée avec sac lourd permettant de remontée la vallée d'Aygues Cluses jusqu'au col, puis  
nous basculerons sur le lac d'Aubert pour établir nos quartier d'hiver au refuge abri du lac d'Aubert. 
Refuge abri spartiate, sans possibilité de feu mais matelas et table/chaise.
J2 : Journée avec sac léger, pour un aller retour vers le sommet du Neouvielle, peu de distance.
J3 :  Journée avec sac léger,  pour un aller retour vers le sommet du Pic d'Estaragne, plus de 
distance pour rejoindre la vallée du cap de long et plus de dénivelée avec le passage obligatoire  
via les Lacs d'Orédon et du Cap de Long. Très sauvage.
J4 : Traversée courte vers le refuge du Bastanet, plus confortable (possibilité de faire du feu).
J5 : Retour vers Barrèges, avec une belle descente dans la vallée d'Aygues Cluses.
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