Activité : Alpinisme
Saison 2015-2016
Code sortie : 16-ALP29

Organisateur : Jean-Pierre Zing (zzip@free.fr - 06 51 39 1570) , Bertrand Bachellerie
(bertrand.bachellerie@gmail.com )

Les Rouies et le Vaccivier
Du 3 au 5 Juin 2016
Niveau: F/PD
Programme : Bertrand sera dans le car et Jean-Pierre nous rejoindra à l’arrivée du car au châlet
hotel du Gioberney .
1er jour : Montée au refuge du Pigeonnier (2423m)) Refuge FFCAM gardé .Nous profiterons de cette
première journée pour revoir les techniques d’encordement , de rappels etc. D+800
2e Jour : Arête Sud du pic central du Vaccivier (3312m) dite arête de l’Orient Difficulté PD- mais sur
un terrain exposé ; le rocher demande parfois de l’attention et la descente par le col de Muande
Bellone exige des rappels puis le décramponnage sur le glacier avec une pente déjà bien raide , il
faut etre à l’aise avec les crampons. (D+900m)
3e Jour :Voie normale des Rouies (3590m) Course de neige Difficulté F Réveil très matinal, Nous
garderons les crampons dès le couloir d’accès , il nous faudra bien respecter l’horaire pour trouver
de bonnes conditions à la descente .(D+1200m)
Il est donc recommandé d’etre à l’aise en cramponnage et d’avoir une bonne condition physique
pour monter à un rythme de 350m/heure .
Carte IGN 3436ET Meige Pelvoux

http://www.camptocamp.org/routes/54480/fr/pic-central-du-vaccivier-crete-de-l-orient
http://www.camptocamp.org/routes/53813/fr/les-rouies-voie-normale-du-pigeonnier
Equipement : Casque, piolet , crampons ,baudrier, descendeur , 1 sangle longue (2m50) ,2
cordelettes pour nœud autobloquant ,1 broche à glace ,3 mousquetons à vis . gourde ,lunettes de
glacier, gants , creme solaire. Chaussures d’alpinisme . guètres .
Transport : Autocar
Hébergement : Refuge du Pigeonnier 2423m : refuge gardé
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Prévoir environs 80 euros pour les demi-pensions au refuge Et 15 euros pour le repas du soir le 5
Juin.
Inscriptions :
 nombre de places 4
 date de validation des inscriptions 22 Avril 2016
 montant de la participation :160 Euros



Sortie avec accord de l'organisateur : non
Pour toutes les sorties avec paiements :

Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez
souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le dépliant au
Club.
* éventuellement
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