
CAF ILE DE FRANCE                                            SKI DE MONTAGNE
                          
                                                              Saison   2012- 2013

                                      Fiche programme de la sortie n° 92
                                Du   di  7  au  Ve 12 avril       soit   6       jours

     En l'absence de train acceptable le 8, cette sortie commence le dimanche 7, et se trouve 
donc allongée d'un jour.

Organisateur : Claude Even,  claudeven@sfr.fr,    TF  0450325197  /  0608959067

Programme : Truc blanc   3405m ;  Selle de la Traversière  3414m ; B. Traversière 3337m
                        Becca Giasson 3215m ; Punta Rabuigne 3261m

Particularité :  En cas de complications nivo-météo, la sortie pourra être repoussée ou     
                       avancée. En conséquence, s’arranger pour être libre avant et après la sortie.
                       On aura besoin de 2-3 voitures à l’aller et au retour ( entre St Gervais et
                       Bonne ). Merci à ceux qui le peuvent d’y penser.

Rythme :   300m/h                          Difficulté :  PD/ 2S        Type de courses :  AR
Dénivelés :   1200m                        Inscription à la sortie: 16 €.

Hébergement :  Refuges exceptionnels                Coût sur place :    300 €

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

Aller  de Paris   à   St Gervais les bains le di 7 avril à 7h11, arrivée 11h44. 
                                                                           ( avoir cassé la croûte dans le train ) 
              Retour de      St Gervais  à  Paris   le Ve 12 avril à 16h25 ; arrivée 21h49.
             
Rappel : L’ARVA, la pelle et la sonde sont obligatoires.

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

Nourriture à emporter :   6 jours de vivres de course

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

Finalisation :
L’avant-veille du départ vers 19h, vous recevrez un mail de confirmation de départ ou de 
modification du dispositif.  Sans mail, téléphoner entre 19h30 et 20h30 au 04 50 32 51 97
En cas de belle météo en période précédente, mail possible à partir du 1er avril.



        


