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 S096
ARAGON – Aneto aux Posets
Du 14 au 19 avril 2014 inclus, soit 6 jours
Accord préalable pour l'inscription : Oui
Nombre maximal de participants (si contrainte particulière) : 6 + 2 encadrants
1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs
Claire DE CREVOISIER
tél. 06 07 22 69 63
envoi d’un mail par le Kifaikoi : http://www.clubalpinidf.com/kifaikoi/kifaikoi.php

Pascal LABROSSE
tél. dom.: 01 69 51 49 84 – tél. prof. : 01 57 59 86 62
envoi d’un mail par le Kifaikoi : http://www.clubalpinidf.com/kifaikoi/kifaikoi.php

2. Programme prévisionnel
Dimanche 13
Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

Voyage
Tranfert jusqu’à Benasque - 1750 m Refuge de Rencluse 2140 m (2h)
 par Col du portillon supérieur et le Col de coronas, l’Aneto 3403 m  Plan del
Aigualluts 2040  col 2280  Refuge de la Rencluse
Pico d’Alba 3120  Hotel vers Banos de Benasque 1700 m
1600  col de Perdiguere 2440m  cabane del Turmo 1700  refuge d’Estos
1890 m
 col de Paul 3057 m (ou col de la Plana 2702)  refuge Angel Orus 2150 m
 Posets 3369 m  Eriste 1100 - voitures –

Montée

Descente

400 m
1500

0
1500

1000
1000

1370
750

1170
1230

910
2200

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
Topos :

1/50000 : Mapa excursionista N°23 aneto - posets
1/25000– 179-180 Prames
Ski de randonnée I (Luchonais, Val d’Aran, Encantats, Aneto, Posets)-R. Ratio aux éditions Atlantica

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
TR
1500 m
environ 350 m/h avec les pauses

3.2 Particularités (cf. détails supplémentaires §7)
3.3 Conditions d'hébergement

3 Refuges gardés et 1 hôtel

3.4 Participation aux frais
3.5 Frais prévisionnels supplémentaires sur place :
3.6 Arrhes

Possible si les hébergements en demandent.

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.
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Arrhes versées :
Voyage : à organiser co-voiturage. Train possible jusqu’à Montrejeau / (+train ou autocar jusque Luchon).
voiture jusqu’à Benasque (3 heures depuis Montréjeau).
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 léger + baudrier léger + 2 mousquetons à vis + 1 sangle (90 cm) + 1
autobloquant mécanique ou 1 cordelette.
5.3 Nourriture à emporter : 5 vivres de course pour le midi.
5.4 Documents administratifs nécessaires: Carte CAF , carte d’identité
6.
Réunion préparatoire
Contacter les organisateurs par mail ou téléphone 1,5 mois avant pour l’organisation du voyage.
Nota : Aucun inscrit dérogeant à cette règle ne sera autorisé à participer à la collective.
7.
1.
2.
3.

Détails supplémentaires / Description de la course
Raid avec étapes en traversée tous les jours => condition physique obligatoire.
Habitude du cramponnage obligatoire. Petit rappel pour l’Aneto, maniement de la corde connu.
Quelques passage avec des pentes raides sont envisageables.

Nous gravirons le plus haut sommet des Pyrénées – Aneto 3403 m – et le second – Posets 3369 m.
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