Ski de montagne

CAF Ile de France
5, rue Campagne-Première
75014 Paris
tél : 01 42 18 20 00
http://www.clubalpin-idf.com/

Saison 2015/2016
Fiche programme de la sortie de ski de montagne n° S106
Silvretta
Du 21 au 26 avril 2016 soit 6 jours (dont 5 jours de ski)
Accord préalable pour l'inscription : OUI / TELEPHONER à l’un des organisateurs
Nombre maximal de participants hors encadrant(s) : 4 (soit au total 6 participants compte tenu des 2 encadrants).

1. Noms et coordonnées des organisateurs
Erick HERBIN
Mail: erick.herbin@gmail.com
Mobile : +33 (0)6 10 68 80 54

Christian MACOCCO
Mail : christian.macocco@gmail.com
Mobile : 06 87 82 07 83

2. Programme prévisionnel
Jour 1 : 21 avril
Jour 2 : 22 avril
Jour 3 : 23 avril
Jour 4 : 24 avril
Jour 5 : 25 avril
Jour 6 : 26 avril

Voyage Paris – Ischgl (9h de route)
Ischgl (remontée mécanique) - Heidelberger Hütte (2264m)
(http://www.heidelberger-huette.at). Variante : montée au Paliner Kopf et
descente sur le refuge
Breite Kröne (3079m) – Kronenjoch (2976m) - Jamtal Hütte (2165m)
(http://www.jamtalhuette.at)
Dreiländerspitz (3197m) - Wiesbadener Hütte (2443m)
(http://www.wiesbadener-huette.com). Possibilité Order Jamspitz (3197m)
Piz Buin (3312m) - Silvretta Hütte (2341m)
(http://www.silvrettahuette.ch/de/silvrettahuette)
Litzner Sattel (2730m) - Saarbrücker Hütte - descente sur Galtür (1582m)
(http://www.saarbrueckerhuette.com/index.html) - retour à Paris

Montée

Descente

350 m

500 m

1000 m

1100 m

1050 m
(+300 m)
1000 m

800 m
(+300 m)
1000 m

700 m

1200 m

Ces renseignements sont indicatifs ; le programme est susceptible d’être modifié, voire écourté ou annulé, selon les
conditions nivo-météo prévues avant le départ ou rencontrées sur le terrain.
Cartes :

SAC 1/50000 n°249S TARASP et SAC 1/25000 n°1178 GROSS LITZNER, n°1179 SAMNAUN, n°1198
SILVRETTA

Topos :

Les plus beaux raids à ski (Mario Colonel), http://www.skirando.net/raid/raid_silvretta.htm,
http://www.skitour.fr/sorties/piz-buin,57954.html .

3. Caractéristiques de la course programmée
3.1 Niveau de difficulté (cf. explications complémentaires sur https://www.clubalpin-idf.com/ski-montagne/) :
Cotation
Difficulté alpine
PD
Conduite de course
Type de course
Dénivelé journalier maximal prévu
Rythme d'ascension exigé

Courses en Traversées
1200 m max
environ 350 m/h

3.2 Particularités : Courses en traversées sur glacier crevassé, haute altitude, ascension de sommets sur terrain mixte
(alpinisme facile).
3.3 Conditions d'hébergement : Refuges très confortables en demi-pension, possibilité de douches (voir liens).

3.4 Coût à prévoir (en plus du montant de l'inscription) :





S106 (suite)

Les frais du déplacement en voitures seront partagés (essence, péage et parking à Ischgl) : environ 200 euros/pers.
Ajouter environ 350 euros pour les 5 nuités et repas (petits déjeuner et diners) en refuge.
Ajouter également le montant d’une nuit d’hôtel autour d’Ischgl le 21/04.

4. Voyage : Voitures
Départ de Paris, le jeudi 21 avril matin (à organiser entre participants), nuit d’hôtel dans les environs de Ischgl (9h de
route).
Retour à Paris, dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 avril vers 2h du matin.

5. Equipement individuel
5.1 Matériel individuel indispensable pour toutes les sorties : voir NEIGES 2016.
L'ARVA est absolument obligatoire.
L'organisateur ne pourra pas autoriser un participant à suivre la collective, si celui-ci ne dispose pas d'un appareil DVA en
bon état de fonctionnement (il est conseillé d'emporter des piles de rechange).
5.2 Matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie :
Pelle à neige, sonde, crampons, piolet, baudrier, 4 mousquetons à vis, 2 bloqueurs (mécaniques ou machards), 2 broches à
glace, 2 sangles, lampe frontale.
5.3 Nourriture à emporter :
5 vivres de course.
5.4 Documents administratifs nécessaires : Carte CAF, Carte Nationale d'identité / Passeport

6. Réunion préparatoire 

Contacter l'un des organisateurs 2 ou 3 jours avant le départ.
Aucun inscrit dérogeant à cette règle ne sera autorisé à participer à la collective.

