
Ski de montagne
SAISON 2013 / 2014 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° 14 S063
Les ENCANTATS

Du 1 au 8 Mars 2014 inclus, soit 8 jours

Accord préalable pour l'inscription : Non mais clôture des inscriptions le 5 janvier pour les 
réservations refuges/voitures.
Nombre maximal de participants y compris encadrants (si contrainte particulière) : 8

1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs
Emmanuel Chaudot
tél. 06.61.31.49.25.
emmanuel.chaudot@gmail.com
envoi d’un mail par le Kifaikoi : http://www.clubalpin-
idf.com/kifaikoi/kifaikoi.php

Mael Raffin
tél. dom.: 06.50.85.75.75.
envoi d’un mail par le Kifaikoi : http://www.clubalpin-
idf.com/kifaikoi/kifaikoi.php

2. Programme prévisionnel                                                             
                Montée Descente
1er jour : Voiture : De Vielha suivre la route du col de Bonaigua, gagner

le village d’Artiès (1180m), Pont de Rius (1630m). Dépose 
voiture Tredos 
Ski : De Pont de Rius (1630m) montée au refuge de Restanca
(2010m), montée vers le Port de Rius et redescente au refuge
de Restanca (2010m)

400 m 0 m

3e jour : Du refuge de Restanca (2010m)  – Ascension du Montardo 
(2833m) - Refuge Ventosa y Calvell (2220m) 

1200 m 1000 m

4e jour : Refuge Ventosa y calvell (2220m) Col de Contraix, Estany de 
Contraix (2600m) et redescente vers refuge de Ventosa y 
Calvell (2220m)

600 m 600 m

5e jour : Refuge Ventosa y calvell (2220m) Ascension du tuc de Lucia 
(2777m) et redescente vers refuge de Colomers (2140m)

800 m 800 m

6e jour : Refuge de Colomers (2140m) - Ascension du Grand Tuc de 
Colomers (2933m) par l’Estany Ratera de Colomers (2491m) 
puis porteille de Colomers (2729m). Descente vers le Refuge 
d’Amitges (2370m) par le port de Ratera (2500m)

1200 m 1000 m

7e jour : Refuge d’Amitges (2370m) - Col de monastero (2700m) puis 
redescente au Refuge d’Amitges (2370m)

500 m 500 m

8e jour : Refuge d’Amitges (2370m) – Pic de Portarro (2736m)- 
redescente au refuge d’Amitgès (2370m)

900 m 900 m

8e jour : Refuge d’Amitges (2370m) – Refuge de Saboredo (2300m) – 
col de Sendrosa ((2450m) , traversée des crêtes de la 
sendrosa et descente au fond de vallée jusqu’au bains de 
Tredos (1340m) – Récupération 

900 m 900 m

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.

1 / 7

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


Cartes  1:50 000 Mapa excursionista Pica d’Estats – Aneto n°22
http://www.icc.cat/eng/Home-ICC/Publications/Printed-cartography/Topographic-maps 

Topos La traversée des Pyrénées à skis – Marc Breuil

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+ 
2 skieurs
TRAVERSEE 
1200 m 
environ 300 m/h

3.2 Particularités (cf. détails supplémentaires §7)

Course en Traversée nécessitant une bonne gestion de continuité de l’effort (pas de possibilité de s’arrêter 
en cours de parcours).
Le parcours à plus de 2000 m d’altitude, permet de rejoindre plusieurs petits refuges gardés, entourés de 
bois de pins, dominés par de belles aiguilles granitiques et disséminés dans un paysage vallonné et 
parsemé de lacs ne présente pas de difficulté particulière.

Prendre un  maillot de bain 

3.3 Conditions d'hébergement 

Essentiellement en refuges gardés en demi-pension, il est normalement possible de prendre un panier repas
pour le lendemain pour ceux qui le souhaitent.

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

3.5 Frais prévisionnels supplémentaires sur place : 300 €  (demi-pension)

3.6 Arrhes 

Les refuges + la voiture avec porte ski doivent être réservée au plus tôt, il est donc demandé une 
participation à l’inscription pour couvrir les frais de réservation. Ces frais seront retenus en cas d’annulation 
du participant.
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 : 175€

Voyage : Train (tarif indicatif : 70€ en non échangeable) + location Voiture (tarif indicatif : 80€/personne)
Départ : le vendredi 28 Février Train Paris Gare d’Austerlitz 22h52 – Toulouse 06h45 (train 3753) , location 

voiture Toulouse – Artiès (Espagne) 2h 
Retour : le vendredi 7 mars, Artiès (Espagne) – train Toulouse 22h34 – Paris Gare Austerlitz 6h52

4. Equipement individuel
5.1 Matériel indispensable pour toutes les sorties : 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 (ex : matériel pour course glaciaire) : 

Crampons/Piolet obligatoires.

5.3 Nourriture à emporter : 2 vivres de course
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5.4 Documents administratifs nécessaires: Carte CAF, carte d’identité

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

Bains de Tredos : http://www.banhsdetredos.com/francaise/traitements-thermaux.html 
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Memo

 Refuge de la restanca   : http://restanca.com/?page_id=993 

Latitude :42.63467
Longitude :0.85466 

Le refuge:
← Propriété: Conselh Generau d’Aran
← Garde: Josep Mohedano
← Hauteur: 2.010 m
← Localisation: Val d’Aran
Téléphone-refuge: +34 608 036 559
← 80 places, Nuité: 17,00 €, Nuitée fédération: 11,00 €, Adhérés organisations FEEC: 13,00 €, Petit

déjeuner: 7,00 €, Dîner: 17,50 €, Picnic: 10,00 €
Central de Reserves:info@refusonline.comTel. +34 973 641 681

Type: Cabane ouverte
Vallée : Espagne - encantats
Lieu : vall d
Altitude : 2010
Carte 1/50 000 : N°24 Gavarnie - Ordessa
Propriétaire : Federation d
Gardien : Albert Betrán i Coll
Période : 01/04 - 01/10
Tel : 608036559
Capacité été : 92
Capacité Hiver : 16
Descriptif : 80 places en couchettes avec matelas et couvertures. espace pour cuisiner (n
oubliez pas votre rèchaud à gaz). WC et douches avec eau chaude et froide. Service de 
restauration: repas et boissons.Contact avec un service de taxis.Telephone.
Idée rando : Montardo (2.826 m), Besiberri N. (3.014 m), Ribereta (2,670 m), Monges 
(2,694 m)
Date de Dernière Visite : 01/01/1900
Site internet:
www.restanca.com/

 Refuge Ventosa y calvel :  http://www.refugiventosa.com 

Latitude :42.605318
Longitude :0.877403

Altitude 2220
Miembros UIAA y convenios 13.00 euros
Otros 17.00 euros
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CEC 10.40 euros
Comidas
Cena (tres platos y postre) 17.50 euros
Desayuno 7.50 euros
Picnic 10¨50 euros
Cena (tres platos y postre) socios CEC 14.00 euros
Desayuno socios CEC 6.00 euros
  
Media pension UIAA y convenios 38.00 euros
Media pension CEC 30.40 euros
Media pension Otros 42.00 euros
  
Pensión Completa UIAA y Convenios 52'50 euros
Pensión Completa miembros C.E.C. 40'90 euros
Pensión Completa Otros 52'50 euros
Las reservas deben hacerse a la Central de Refugis por teléfono +34 973 641681 o email - 
lacentralderefugis@lacentralderefugis.com

Type: Refuge gardé l'été, partie hivernal
Vallée : Espagne - encantats
Lieu : alta ribagorça
Altitude : 2220
Carte 1/50 000 : N°22 Pica d
Propriétaire : Centro Excursionista de Catalunyo
Gardien : Miquel Sánchez i Murcia
Période : 15/06 - 30/09
Tel : (973) 64 18 09 - (973) 29 70 90 
Capacité été : 70
Capacité Hiver : 8
Descriptif : 1 nuit = 1500 pts CAF=600 pts. WC et douche. Couvertures. Telephone. 
Poste de radio. Service de repas et boissons. Partie hivernale annexe de huit places. 
equipee avec de couvertures et un emetteur d'emergence, mais pas de table ni de bancs 
ou tabourets. 
Idée rando : La Punta Alta, Tour des Encatats
Date de Dernière Visite : 2010-10-31
Visité par : Cyril D.
Site internet:
www.refugiventosa.com

Refuge de Colomers : http://www.pyrenees-refuges.com/fr/affiche.php?numenr=91 

Latitude :42.622500000
Longitude :0.921944400

Type: Refuge gardé l'été, partie hivernal
Vallée : Pays basque Ouest
Lieu : vall d Aran
Altitude : 2130
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Carte 1/50 000 : N°22 Pica d Estats-Aneto
Propriétaire : Conseil general d Aran
Gardien : Josep Baques i Soler
Période : 15/06 au 22/09 + week-end de fevrier. mars et avril
Tel : (973) 25 30 08 ou (973) 64 05 92
Capacité été : 60
Capacité Hiver : 14
Descriptif : Nouveau refuge termine et fonctionnel. Il est situe sur la rive Ouest de l 
étang (seconde photo ci-dessus). Refuge hiver 14 places, accès par l escalier, une table, 
tabourets, L ancien refuge (1ere photo) est désormais totalement ferme.L ex-refuge d 
hiver a été détruit pour laisser sa place au nouveau refuge. Vous suivez ? :-)
Idée rando : Montardo (2.826 m), Creu de Colomers (2.894 m), Gran Tuc de Colomers 
(2.931 m), Sendrosa (2.702 m), Tuc de Ratera (2.857 m), Berges (2.843 m).
Date de Dernière Visite : 01/08/2001
Visité par : Herve.G
Site internet:
www.refugicolomers.com

refuge saboredo : http://www.pyrenees-refuges.com/fr/affiche.php?numenr=297 

Latitude :42.621071
Longitude :0.963293

Type: Cabane ouverte
Vallée : Espagne - encantats
Lieu : vall d
Altitude : 2310
Carte 1/50 000 : N°22 Pica d
Propriétaire : Fedeacio d
Gardien : Josep Mohedano i Martí 
Tel : (973) 25 30 15 ou (973) 25 24 63
Capacité été : 18
Capacité Hiver : 0
Idée rando : Tuc de Saboredo (2.840 m), Tuc de Ratera (2.857 m), Pic d
Date de Dernière Visite : 01/07/2001
Visité par : Herve.G
Site internet:
www.paithio.com/saboredo

Refuge Amitges
Type: Cabane ouverte
Vallée : Espagne - encantats
Lieu : pallars sobirà
Altitude : 2380
Tel : 973250109 - 933152311
Capacité été : 66
Capacité Hiver : 12
Descriptif : Refuge gardé, accessible avec les 4x4 taxi. Pour le refuge hiver : 12 places 
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avec couvertures, matelas, poste émetteur, et poële à gaz
Idée rando : Tuc de Saboredo (2.840 m), Pic d
Site internet:
www.amitges.com/frances/

Latitude :42.596944000
Longitude :0.984166000

Refuge JM Blanc

http://www.jmblanc.com/fr/ 

← Tf.: 973 250 108 (Només estiu)
← Reserves:973 641 681
Mail: jmblanc@jmblanc.com
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