
Organisateurs : 
- Jack Leroy, jack.leroy05@gmail.com , 07 87 62 68 74

- Sylvaine Breton, sylnews@free.fr, 06 85 23 41 68

Entre Fontgillarde et Pain de Sucre 
Samedi 6 au lundi 8 février 2016, soit 3 jours

Niveau : D 3S
1250m max, 350 m/h

Programme prévisionnel :
Samedi : départ parking-  crêtes de Peyre Nière  D+ 1000 m puis nuit au gîte de Fontgillarde
 
Dimanche : Montée au refuge Agnel (2580 m)  puis Col du Vieux Pain de Sucre D + 1200 m, en AR
 
Lundi : Col de Chamoussières 2884 m - Pointes des Sagnes Longues 3032 m
     Col de Longet 2744 -Pont d'Ariane - Fontgillarde D +1250 m, D -1790 m

Carte IGN : 3637 OT
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.

Equipement obligatoire : DVA et piles de rechange, pelle, sonde, crampons.

Transport : car-couchettes.
Départ : vendredi 5 février, départ Porte d'Orléans (statue Général Leclerc) à 20h30 (à confirmer), venir 1/2h avant
Retour : mardi  9 février, à 5h30, Porte d'Orléans.

Hébergement : gîte et refuge (prévoir un drap de sac).
Vivres de courses : 3 repas.

Inscriptions :
- nombre de places : 4 + 2 encadrants.
- Cette sortie étant avec accord de l'organisateur vous devrez avoir reçu celui-ci pour être inscrit, y 

compris en la liste d'attente.
- montant de la participation : petit déjeuner du samedi, ½ pension gîte et refuge, dîner dimanche 

soir : 130 € environ.
- Arrhes versés par le CAF : oui. 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.

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.
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