
CAF ILE DE FRANCE                                         SKI DE MONTAGNE
                          

Saison   2011- 2012

Fiche programme de la sortie n° S122
Du     11     au    15 mai        soit    5      jours

Initialement prévue en Oberland, cette sortie est reculée d'un jour et déplacée en Oisans

Organisateur : Claude Even,  claudeven@sfr.fr,    TF  0450325197  /  0608959067
                                                                         ( 0149639908 après le 3/5 )

Programme :
J1 :  taxi ou minibus pour le Pré de Mme Carle et montée au refuge du
                  glacier blanc  ( 700m,  2h45 ). Casse-croute et repos d'1h30.
                  puis fin de montée au refuge des Ecrins. ( 600m, 2h)

J2 :  Pic du glacier d'Arsine (3350m), en AR
                 Desc 300m+600m; Montée 600m+300m

J3 :  Dôme de neige des Ecrins ( 4015m) en AR,   M-D 1000m

J4 :  Roche Faurio  ( 3750m ) en AR  et descente au refuge du
                glacier blanc.  M-D 750m

J5 :  Col du Monetier ( 3350m)  et descente vallée  M 800m
                    D 1200m.

Particularité :  En cas de mauvaise  nivo-météo, la sortie pourra être repoussée. En 
conséquence, s’arranger pour être libre les 7 jours qui suivent la sortie.

Rythme :      300m/h               Difficulté :  PD                    Type de courses :  AR
Dénivelés : 1000m maxi

Hébergement :   Refuge gardé                         Coût sur place :  200€ environ

Voyage :  Prendre le billet de train suivant ( remboursable et échangeable )  

Aller  de     Paris    à   l'Argentiere les écrins   par l'unique train de nuit  . Départ 20h56, 
arrivée 8h08.

Retour inverse ; départ à 15h21 >> Paris vers 21h30, via Valence.                                            
    



          
Rappel : L’ARVA, la pelle et la sonde sont obligatoires.

Matériel spécifique à la sortie : Crampons, piolet, baudrier.

Nourriture à emporter :  5j de vivres de courses.

Pour les nouveaux venus : dès inscription, envoyez votre mail à C.Even

L’avant-veille du départ, vous recevrez un mail de confirmation de départ ou de modification du 
dispositif.  Sans mail, téléphoner entre 19h30 et 20h30 au 0149639908

        


