
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° S109
4000 de l'Oberland

Du 3 au 9 mai 2014 inclus, soit 7 jours

Accord préalable pour l'inscription :Oui
Nombre maximal de participants :  4

1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs (ou kifaikoi)
Jean-Marc Labatte
http://www.clubalpinidf.com/kifaikoi/kifaikoi.php

Véronique Malbos
http://www.clubalpinidf.com/kifaikoi/kifaikoi.php

2. Programme prévisionnel                                                             

D+ D-

Jour 1 Transport Paris –  Fiescheralp

Jour 2 Fiescheralp (2200) -  Grunhornlucke (3328) – 
Finsteraarhornhutte (3048)

1100 300

Jour 3 Finsteraarhorn (4274) en AR 1250 1250

Jour 4 Gross ou/et Hinter Fiescherhorn (4048 et 4025) 
Monchsjochhutte   (3657)

1300 700

Jour 5  Monch (4107) Jungfrau (4158) Konkordiahutte (2850) 1300 2000

Jour 6 Mittelaletshhutte (3013) 800 600

Jour 7 Aletschhorn (4193)  Belalp (2094) 1200 2100

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 suisse 50 000e 264S 
Topos http://www.camptocamp.org/routes/375906/fr/finsteraarhornhuette-sac-

depuis-kuehboden
http://www.camptocamp.org/routes/48211/fr/finsteraarhorn-versant-sw
http://www.camptocamp.org/routes/57438/fr/gross-fiescherhorn-traversee-e-
w-par-le-fieschersattel
http://www.camptocamp.org/routes/46022/fr/moench-face-s
http://www.camptocamp.org/routes/45560/fr/jungfrau-par-le-rottalsattel-et-
l-arete-se-voie-normale
http://www.camptocamp.org/routes/52969/fr/aletschhorn-traversee-
oberaletsch-mittelaletsch

3. Caractéristiques de la course programmée

3.1 Niveau (cf .explications dans NEIGES)

Cotation Difficulté alpine AD+
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Conduite de course
Type de course
Dénivelé journalier maximal prévu
Rythme d'ascension exigé

3 skieurs
 traversée
1600m
environ 350 m/h

3.2 Particularités (cf. détails supplémentaires §7) 
Longue traversée, bonne technique de cramponage et notions d'alpinisme

3.3 Conditions d'hébergement
Une nuit en auberge de jeunesse et 4 nuits en refuge gardé et une nuit en refuge non gardé

3.4 Participation aux frais 

3.5 Frais prévisionnels supplémentaires sur place  environ 350CHF demi pension + 100CHF train 
suisse (il vaut mieux des francs suisse) 

3.6 Arrhes 
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.
             

4. Caractéristiques de la course programmée

Voyage : train  3/05 Paris 7h23  Lausanne 11h37
 09/05 Lausanne 18h48 Paris 23h
 Billets à prendre soi même, échangeables

5. Equipement individuel
5.1 Matériel indispensable pour toutes les sorties : DVA, pelle, sonde, etc., voir NEIGE

Nota : Le DVA, la pelle et la sonde sont absolument obligatoires.
          L'organisateur ne pourra pas autoriser un participant à suivre une collective, si celui-ci ne dispose 
          pas d'un DVA en bon état de fonctionnement (il est conseillé d'emporter des piles de rechange)

5.2 Matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie : crampons, baudrier, piolet, (équipement glacier : 2 
mousqueton à vis –broche à glace - prussik ).

5.3 Nourriture à emporter : 6 vivres de course, 1 petit déjeuner, un repas du soir,  repas du midi 1er jour

5.4 Documents administratifs nécessaires: Carte CAF, carte d’identité ou 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.
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