
Ski de montagne
SAISON 2015 / 2016 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° S063
Tour des Encantats

Du 29 février au 5 mars 2016 inclus, soit 6 jours

Accord préalable pour l'inscription : Oui
Nombre maximal de participants (si contrainte particulière) : 5

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.clubalpin-
idf.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.clubalpin-
idf.com/kifaikoi/kifaikoi.php

Isabelle Allart
tél.: 06 60 07 41 29
envoi d’un mail par le Kifaikoi : http://www.clubalpin-
idf.com/kifaikoi/kifaikoi.php

2. Programme prévisionnel                                                             

                 Montée Descente
Dimanche 28 Rdv et nuit pas trop loin du départ.
Lundi 29 Pont de Resec 1390  Col de Oelhacrestada 2470 – Pic Montardo 2826  

Refugi Ventosa 2220
1370 670

Mardi 1 Punta Alta 3013  2300  Coll de Contraix 2747  Refugi Estany Llong 1980 1200 1480
Mercredi 2 Portarro d’Espot 2428 – Pic del Pontarro 2737  2100  Refugi d’Amitges 2380 1040 600
Jeudi 3 Tuc de Saboredo 2814 en AR puis Port de Ratera 2570 - Tuc de Ratera 2857  

Refugi Colomers 2140
1000 1140

Vendredi 4 Grand Colomers 2933 en AR (peut servir de journée tampon si retard dans le 
tour à cause de la météo)

850 850

Samedi 5 Tuc de Liuca 2776 en AR puis Port de Riberata 2450 ou Tuc de Salana 2482  
Pont de Resec 1390

970 1800

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 1/50000 : Mapa excursionista N°22 pica d’estas-aneto
1/25000 Mapa Topografic de Catalunya – Parc Nacional d’Aiguestortes i Estany de San Maurici  

Topos : http://www.skitour.fr/articles/read_68.html
Ski e randonnées 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

PD+
2 skieurs
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Type de course
Dénivelé journalier maximal prévu
Rythme d'ascension exigé

TR 
1400
environ 350 m/h avec les pauses

3.2 Particularités (cf. détails supplémentaires §7)

3.3 Conditions d'hébergement 4 refuges 
gardés

3.4 Participation aux frais Partage des frais si covoiturage. 

3.5 Frais prévisionnels supplémentaires sur place Refuges et Transports

½ pension environ 30 €

3.6 Arrhes oui, 10 €/refuge/personne => 50 € par personne. A verser à 
l’inscription

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 : 

4.Voyage :  à organiser. Voitures ou train.

5.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, 

5.3 Nourriture à emporter : 6 vivres de course

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

Longues traversées avec passage de plusieurs cols (dépeautage et repeautage) –, être autonome.
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